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INTRODUCTION

L'ancien Régime — dont la disparition ne remonte cependant qu'à cent trente ans — est déjà si

loin de nous sous certains rapports que Jjcaucoup de gens n'ont plus aujourd'liui iiiée de ce qui sft passait

avant la Révolution et croient que ce que nous voyons autour de nous a existé — sinon toujours — du

moins pendant de longs siècles. C'est ainsi que ceux qui réclament aujourd'hui l'autonomie communale

ignorent qu'elle était de règle — sauf, il est vrai, de notables restrictions apportées aux X\'II" et X\'11I'

siècles — depuis l'origine de nos municipalités provençales, et cette ignorance a une influence néfaste

sur l'état de nos archives communales. Maires et Secrétaires, excédés par ces niasses de liasses et de

registies encombrants, répugnants sous leur couche de poussière et que, pour comble d'ennui, ils ne

savent pas lire, maires et secrétaires sont d'autant plus portés à ne voir dans ces parchemins et ces

papiers que des documents inutiles, qu'ils sont persuadés de l'existence a\*ant 1790 de la tutelle adminis-

trative contemporaine. Partant ils s'imaginent — et cela m'a été dit encore par un maire du Déparle-

ment, — que les Archives de la Préfecture conscivent un douille de tous leurs titres et qu'ils penvent sans

inconvénient laisser dépérir ceux-ci ou même s'en débarrasser en les vendant. C'est là une erreur

profonde et dangereuse à la fois poui' la Commune, pour les particuliers et pour les maires qui, gardiens

légaux de leurs aichives, peuvent être rendus personnellement respon,sables par les intéressés des

dommages qu'ils ont pu subir par la perte de ces documents.

La tutelle administrative, en efTet, ne portait jadis que sur certains points comme le budget des

dépenses ordinaires, l'établissement des capages, l'ouverture des procès. Mais hors ces cas, en somme

peu nombreux, les municipalités faisaient leurs aiïaires en toute liberté, par devant notaire, comme

de simples particuliers. On trouvera donc aux Archives Départementales les actes conceinant une

commune rendus par les comtes de Provence, les rois de Franco, le Parlement, la Cour des Comptes,

les Procureurs du Pays, l'Intendant ou les autorités ecclésiastiques, mais il est inutile d'y venir cherchei-

(les déliliérations, baux, emphytéoses, achats ou ventes de biens communaux, transactions, pièces comp-

tables, catlastres, etc.. Tous ces actes ne peuvent se trouver que dans les dépôts communaux ou dans les

minutes des notaires qui les ont passés et on n'a chance d'en trouver copie aux Archives Dé|)arteinenlales

qu'exceptionnellement, si une expédition en a été fournie pour l'établissement du dossier d'une alïaire

(juelconque, mais c'est là une chance sur laquelle il vaut mieux ne pas compter et les communes ont le

plusgiand intérêt, non seulement à conserver leurs archives, mais encore à les faire classer pour pou-

voir à tout instant y prendre les armes nécessaires à leur défense. D'autant plus que — on tie saurait trop

le répéter — la Révolution a enlevé aux propriétés des nobles et desei-clésiasliqins Iciu- caractéie de biens

privilégiés pour en faire des biens de droit commun, mais elle n'a anmilé ni les baux en cours, ni les ser-

vitudes actives et passives dont les titres sont toujours valables malgré une antiquité cpii va parfois jusqu'à
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sept et huit siècles ; le cas n'est pas rare clans nos régions, surtout dans les questions de carraires et de

canaux. C'est au moment où le procès entre les usiniers et les arrosants d'Auriol — procès qui dure

depuis des siècles et n'est peut être qu'interrompu — que le maire de l'époque, M. Plumier, pensa

!i l'aire classer son dépôt dont l'utilité pratique et l'importance historique apparaîtront dans le présent

inventaire.

Le classement une fois fait sur place, les divei'ses séries furent adressées à la Préfecture où l'inven-

taire put être rédigé à loisir et d'une fat.-on détaillée, toutefois l'impression, commencée dès son

achèvement, n'a pu progresser que conformément aux crédits accordés par le Conseil Généi'al et à une

petite contribution de principe demandée à la ville d'Aur'ol.

Mais déjà au cours de l'impression cet inventaire a été utilisé avec fruit par divers travailleurs : ils y

ont puisé des renseignements qui parfois leur ont suffî et parfois leur ont permis d'aller sur place

consulter à coup sur les pièces originales. Des recherches ont été ainsi faites par :

M. Guimbaud, rédacteur à l'Assistance publique, sur Auge de Montyon, le philanthrope illustre, qui

fut intendant de Provence.

M. Numa Coste, membre non résidant du Comité des Beaux-.-\rts, sur les artistes ayant travaillé à

Auriol.

M. Fournier, archiviste honoraii'e des Bouches-du-Rhùne, sur les « Carraires ».

I\I. l'abbé Arnaud d'Agnel, aumônier du Lycée de Marseille, sur les faïenciers de cette ville.

M. NicoUet, professeur au Lycée d'Aix, sur la famille Hoos, venue de la Bàtie-Xeuve créer une

faïencerie à Marseille.

M. Isnard, archiviste de la \'ille de Marseille, sur l'industrie de la papeterie.

M. Wilkinson, maître ès-Arts de l'Université d'Oxford, qui a utilisé nombre de documents du dépôt

dans un fort intéressant ouvrage : The last phase ofthe League in Provence.

Enfin M" 1'". Rouvière, avocat des arrosants dans le procès relatif aux eaux de l'Huveaune, a rédigé

d'après les archives un mémoire remarquable tant au point de vue juridique qu'au point de vue historique

et qui a assuré le succès de sa cause.

Des recherches généalogiques ont en outre été faites par :

M^L G. de ManteyeretdeSalomon, sur la famille de Salamon ; M. R. Fierino et M. l'abbé Chaillan.

sur la famille Guis et par M. de Flotte-Roquevaire, sur sa famille.

Antéi'ieurement, des travaux de documentation avaient été faits en vue d'écrire une monographie de

la localité par deux de ses enfants qui ont laissé des noms célèbres dans le monde de l'érudition : les

chanoines Barges, professeur d'hébreu au Collège de France, et J. H. Albanés, attaché aux archives

Départementales, historiographe du Diocèse de Marseille, dont les ouvrages sont entre les mains de tous

les travailleurs. Malheureusement une rivalité de savants divisa ces deux ecclésiastiques que des liens

de famille auraient dû rapprocher encore ; chacun d'eux crut devoir attendre pour publier son livre que

l'autre eût fait paraître le sien, mais la mort moins patiente les empoi'ta tous deux et Auriol, pour avoir

eu deux historiens de première valeur, n'a toujours pas d'histoire. Il serait à souhaiter que les notes

ri'cueillies ainsi parallèlement par MM. Barges et Albanés fussent remises entre les mains d'un érudit de

bonne volonté qui en tirerait un ouvrage sûrement fort intéressant.

La série A.\. est consacrée aux actes constitutifs et politiques de la Commune, b'.lle débute par trois

cartulaires des XVII' et XMII' siècles dont l'un, nommé L/r;v Blanc, présente cette particularité proba-

blement unique d'avoir été tenu à jour jusqu'en 18 50. On y trouve les règlements municipaux, les titres

fondamentaux des propriétés et des droits de la commune, les transactions passées avec les seigneurs et

l'acte par lequel la reine Jeanne céda Auriol à l'abbé de Saint-Victor qui la posséda jusqu'à la Révo-

tion. Les règlements sur les eaux de l'Hovcaune arrêtés au cours des siècles ont également été transcrits

dans ces registres.
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Un dossier conlieiil les pièces .ielacliées o.K-einaiit le régime municipal, les élections, les incom-
patibilités, pièces qui. avec les cai-tiilaires et les Délibérations, permettent de suivre la vie de la cité
pour ainsi dire pas à pas.

'

Les liasses AA. 15, 1(5 et 17, montrent comment les droits féodaux s'etTritaient peu à peu enire les
mains de leurs bénéficiaires, sous les coups do Consuls qui, comme dit Mistral :

Qitouro sentien lou Dre dedins
Sabien leissa lou Rèi dcforo.

et s'entendaient même fort bien à profiter de toutes les occasions favorables pour étendre leurs lii)ortés
et leurs francliises, bien loin de trembler devant leur suzerain.

Le Livre Blanc contient aussi un acte que l'on trouve rarement : je veu.\ parler de la concession des
armoiries « à l'auriol » faite par l'abbé de Saint-Victor à la Commune en 15:M, pour distinguer le sceau
des billets de santé qu'elle délivrait de ceux émanant des autres terres de l'abbaye. Ce sceau portail
alors l'écu à l'auriol, posé sur une brandie, sommé d'une crosse tournée à dextre] accosté des lettres
A-R., et accompagné de i rubans, deux en dessus, deux en dessous, dans un grénelis. Au X\'1II- siècle,
le sceau municipal ne portait plus que l'auriol, perclié, entre deux palmes liées, avec le nom de la ville

au dessous. Ici, comme à Cassis et en beaucoup d'autres endroits, la marque du seigneur avait été
éliminée (1).

La série BB. est une des plus importantes : elle renferme, en ellet. les délibi-rations. les pièces
concernant les offices municipaux créés par les Rois, dans un but fuscal, aux X\'ll* et WIll" siècles

les registres des actes et contrats, la correspondance, bref tout ce (fui a trait à l'administration commu-
nale en général. Les délibérations commencent à lôi3, mais on y relève de nombreuses lacunes,
s'étendant même parfois sur des laps de six années entières. Cela tient à ce que les notaires du lieu —
qui étaient secrétaires conimunaux à tour de rôle pendant un an — ont noté dans leurs minutes les

décisions du Conseil mais ont négligé de les mettre au net dans les livres de rHôtel-de-\'ille où on ren-
contre çà et là les feuillets blancs qui leur étaient destinés et (|ui sont restés inemployés. Ce fait imposi-

à celui qui voudrait faire une histoire d'.Auriol, l'obligation de dépouiller les minutes des tabellions

locaux aujourd'hui réunies en une seule étude. Au reste cette série fournit soit dans les mentions des
registres, soit dans les liasses BB. 31 et 33, des rejiseignements sur les mesures prises — il vaudrait peut-

<^tre mieux dire tentées — parles Consuls pour recouvrer ou sauvegarder leurs archives qui, à Anriol

comme presijue partout, étaient soumises à des pillages continuels et dont ils se voyaient obligés de
répéter des parties à leurs détenteurs illégitimes. A noter tpie parmi les délibérations du Conseil sont

portées celles d'un syndicat des arrosants fondé en 1773. lùifin, cette série se termine par une liasse

relative à une conférence tenue à Cuers, en 1597, par les délégués de diverses communautés, et aux
mesures réclamées pour remédier aux maux causes par les guerres de religion. Un projet de supplique

au Roi expose — et le tableau n'est par chargé — la lamentable situation de la coquette petite ville

d'Auiiiil, aujourd'hui si calme et si laborieuse.

Dans la série CC. figure tout ce qui a trait aux iiii])ùts royaux, provinciaux, seigneuriaux et commu-
naux, ainsi qu'à la comptabilité. Sou intérêt n'est pas inférieur — si même d n'est pas supérieui- — à

celui de la série précédente. C'est qu'en ctVet une délibération peut avoir été piise, emegisirée.

et être restée lettre-morte, mais son exécution est démontrée, le cas échéant, par le paiement des frais

qu'elle a entraînés. C'est là un contrôle souvent utile. Déplus, on trouve dans les eom|ites et les pièces

justificatives qui les accompagnent, nombre de petits faits qui éclairent la vie journalière de la cité et qui

ne figurent pas ailleurs. Parfois même ils nous mettent à même de fixer uti point douteux du droit ou de
la jurisprudence, comme le prouve l'exemple que voici. Dans son intéres.saut volume intitulé les Miettes df
l'histnve de Provence, M. 'le Catelin disait à pi(qios de l'exécution il'uii voleur de grand chemin dont la

(I) Cf. M. Haimhmi.t : /nvanluirc sninmairc des Archives comtniinales et liotpiliiliùrcf de Cussif, p. XVll. —
V. la pi. n" 1 et 3.
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tète avait été exposée à 500 pas du village de Cabanes : « 11 est probable que ces lugubres transports de

ti'tes et de membres variés étaient faits par Texécuteur ou un de ses aides, et cela devait se traduire par

des émoluments supplémentaires ou gratilications. 11 y avait naturellement des frais de transports et

d'emballages de ces étranges colis, qui ne pouvaient pas être mêlés aux bagages d'une voiture publique.

Nous avons fait d'inutiles recberches dans les arcliives de la Cour des Comptes à cet effet ». La liasse CC.

:nO nous permet de répondre à cette question. En 1761, en effet, le bourreau vint d'Aix exposer à

Auriol la tète de Pierre Caire, exécuté pour y avoir assassiné François Pourcbier. Le bourreau était por-

teur d'un exécutoire lui assurant le transport, le vivre, le logement et tout ce qui lui était nécessaire « en

payant». Parcontre la ville alloua 2is. ;i2 paysans réquisitionnés pour l'aider dans sa répugnante

besogne. Ce « en payant » indique que l'exécuteur de la baute justice était tenu de prendre ces frais sur

le montant de ce traitement ou, ce qui est plus probable, qu'il s'en faisait rembourser sur présentation

d'un état. Mais par qui ce remboursement devait-il être fait ? Par le Domaine très certainement puisque

c'était lui qui payait les frais des exécutions dont le montant s'élevait annuellement à 600 1. environ.

Mais en plus, le bourreau prélevait au Marcbé d'Aix un droit sur les denrées que le Conseil de ville lui

avait attribué par délibération du 13 octobre 1522, à condition de tenir ce marcbé en bon état de pro-

preté (1). C'est donc à titre de balayeur public et non à titre d'exécuteur de la baute justice qu'il touchait

cette allocation, mais cette distinction s'oublia à la longue, d'autant plus que le bourreau ayant cessé à

une époque indéterminée de nettoyer le marché, n'en continua pas moins jusqu'en i~7(i, à prélever son

droit. A ce moment cette perception ayant donné lieu à des troubles, elle fut supprimée et remplacée par

un supplément de traitement fixe, payable également sur le Domaine. Le ContnMeur général n'aurait

sûrement pas consenti à en laisser charger celui-ci s'il avait connu l'origine purement municipale de ce

droit de marché qu'il remarquait pourtant n'être attribué en Fr'ance, qu'au seul exécuteur d'Aix.

Mais ces pièces comptables n'ont pas aujourd'hui qu'un simple intérêt de curiosité, elles ont parfois

aussi malgré leur ancienneté', une utilité pratique. Tel est le cas de le liasse CC. 316. .Avant 1690. il y

avait à Auriol des moulins à poudre qui fournissaient le port de Toulon, et comme la guerre sévissait

presque continuellement, il s'ensuivait qu'à chaque instant les eaux de l'Huveaune étaient monopolisées

par ces établissements au grand dam clés usiniers dont les appareils étaient réduits au chômage, et des

ai^riculteurs empêchés d'arroser leurs terres. Dans cette conjoncture — peut-être unique — ils s'enten-

dirent ; bien mieux, l'entente s'étendit à toutes les communautés riveraines du fleuve qui souffraient de la

même situation. D'un commun accord, elles offrirent au Hoi une indemnité s'il voulait les débarrasser de

ces moulins à poudre et les transférer ailleurs.

Le Roi accepta et moyennant 6.000 1. il transporta ces ateliers à Saint-Chamas ; c'est là l'origine,

jusqu'ici non signalée, de la poudrerie qui subsiste encore dans cette dernière localité. Or, il y a quelques

années, la ville de Roquevaire prétendit acheter, dans le terroir de Saint-Zacharie, les eaux du « Nais »

de M. de Saporta et les canaliser à son profit. La commune d'Auriol protesta car ce nais alimentant la

rivière pour une quantité importante, le cours de celle-ci aurait risqué de devenir insullisant pour les

besoins des riverains. La quittance du paiement fait en 1690 fit la preuve du droit acquis à beaux deniers

comptants sur l'intégralité des eaux et Roquevaire dut en chercher ailleurs. On voit combien les règle-

ments ont raison d'interdire la destruction de n'importe quelle pièce antérieure à 1790.

Mais — au point de vue purement historique il est vrai — la série CC. d'.\uriol est un trésor comme

on en trouve peu. C'est que parmi les pièces à l'appui des comptes trésoraires on a conservé, à cause du

]iaiement des piétons qu'on a inscrit au bas, toute la correspondance du temps des guerres de religion. 11

y a là un ensemble vraiement inattendu de lettres de la comtesse de Sault, de Lazarin d'Ollières, de

i,a Valette, deCazaulx, de Libertat, du comte de Carcès, de d'Épernon, d'Escarravaques. etc., dont plu-

sieurs d'un intérêt particulier et où M. ^^'ilkinson a fait une ample moisson. Il est à regretter que

l'humidité ait détérioré une partie de ces documents. J ai même dû renoncer à séparer ceux d'une liasse

qu'elle avait collés au point que cette opération n'eût pu se faire sans les réduire en miettes.

(11 Arch. CoMMt nai-Ks d"Aix, BB. :i3, f» 9?.

(2) .Vrch. dks B.-dc-Rh. C. ?.6t>3.
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A la fin de cette série se trouvent quelques comptes de tutelle rendus par devant les auditeurs des

comptes trésoraires à qui la communauté avait confié les offices d'auditeurs des comptes tutélaires

qu'elle avait dû acquérir. Enfin le dernier article comprend les comptes, avec pièces justificatives, du
Syndicat des arrosants.

La série DD. est peut être celle qui conserve pour la ville le plus d'utilité pratique. Consacrée aux

biens communaux et à la voirie, c'est là que se trouvent les titres des propriétés d'Aurio! et des voies de

toute nature, les plans des édifices publics et travaux d'art, les règlements et bornages des défens,

cari'aires, etc. Une série de dossiers (DD. 12 à 1.')) contient l'bistorique de la fondation, en n~.5, de l'église

de la Bourine (i) qui ne se fit pas sans difficultés car elle ne donna pas lieu à moins de cinq procès.

La liasse DD. 130 nous révèle un point de droit féodal aujourd'iuii ignoré, à savoir que les liions des

nobles et des ecclésiastiques pris pour l'élargissement ou la rectification des clieniins ne leur étaient pas

payés lorsque ces propriétés n'étaient pasencadastrées et ne contribuaient pas aux ciiarges communes,
mais que ce paiement était de droit lorsqu'elles étaient soumises aux tailles. On voit que les piivilèges

avaient ])arfois leur revers.

luifin signalons ce fait qu'une modification du tracé du chemin marseillais, décidée en 1 lou. fut

exécutée en 1G43. Et on parle des lenteurs administratives actuelles! 11 faut reconnaître qu'elles sont

couvertes par des précédents indiscutables et on sait l'importance que les précédents ont dans la gestion

des alTaires publiques.

La série EE. (Guerre et Marine) ne présente plus, naturellement, qu'un intérêt historique. On y |ieut

consulter une belle suite de règlements sur les diverses parties de l'administration militaire et y relever

des faits curieux comme par exemple la faculté laissée au père qui s'était chargé d'un enfant trouvé, de

faire tirer ce dernier au sort, pour la milice, à la place de son propre fils ; on y voit aussi l'obligation où

l'on se trouvait, en 17ii, de modifier les cantonnements pour éviter que des régiments français et

espagnols se rencontrassent dans la même localité. Ce qui prouve qu'il n'était pas réservé au XX' siècle

d'inaugurer les hostilités entre alliés.

Mais un des documents les plus inattendus paraît être ime brochure annexée à l'ordonnance royale

du 10 octobre 1733 portant déclaration de gueri'f à l'Empereur, brochure intitulée : « Motifs et résolutions

de Roi » et dans laquelle Louis XV expose à la Nation les raisons (|ui l'ont amené à prendi-e celte

décision. Il y a dans cet appel du monarque absolu à l'opinion publique un fait inusité et qui parait

d'autant plus digne de lemarque qu'il se produit cinquante-six ans avant la Révolution.

L'intérêt de la série FF. (.Justice et Police) est aujourd'hui de la même nature que celui de la précé-

dente. Les dossiers les plus curieux sont ceux relatifs à la répression du brigandage ; à l'animosité des

Roquevairois contre les Auriolais qu'ils attaquaient au retour d'un pèlerinage à St-Jean-de-Garguier, ;i

coups de pierres et de b;\tons, encourant ainsi un procès criminel; enfin .à la police sanitaire dont les

règlements si sévères s'expliquent par le fait que la peste sévissait sur la Provence en moyenne tous les

dix ans, causant une obsession continuelle et bien compréhensible.

La suite des registres paroissiaux, par laquelle débute la série nG.. remonte à iôiK. C'est là un fait

iligne de remarque car il est rare lie trouver dans un dépùt communal des actes de cette nature

antérieurs à 1600. Il y a deux lacunes seulement : de 15()9 à 1.j02 et de I(il2 à 1672.

La lecture de ces registres est instructive, à la fois, et émouvante. On ne peut se défendre d'un

sentiment de pitié en voyant le nombre cffiayant d'actes de baptême qui sont immédiatement suivis iks

actes de sépultures des enfants. A quoi cela tient- il ? A la maladresse des accoucheuses"/ A rinsuni.s;uice

ou à la sottise des soins donnés aux nuuveaux-nés ? Il est probable que toutes ces causes et d'aulre.s

encore sont responsables de cette mortalité infantile accrue encore de ce fait que les familles des villes

^I) CeUe église a été remplacée par une nouvelle consacrée en 1913.
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voisines y mettaient volontiers leurs enfants en nourrice et que les hôpitaux de Marseille en faisaient

autant des enfants qu'on leur abandonnait — des bâtards, comme ou les qualifiait d'une manière uniforme
et vraisemblablement injuste pour beaucoup d'entre eux. Car le texte des actes les concernant nous
laisse parfois deviner de bien douloureux mystères. Pourquoi cet enfant baptisé Etienne, portait-il, lors

de son abandon, un ruban noir qui lui donne son nom ? N'est-ce pas parce que sa mère — son |)ère et sa

mère peut-être — prévoyant que leur misère ne leur permettrait jamais de le retirer, portaient dès lors

son deuil comme s'il était mort pour eux, ce que l'événement ne justifia que trop ? La couleur verte du
ruban de tel auti-e n'est-elie pas le symbole de l'espoir que les parents conservaient en des temps
plus heureux (|ui les mettrait à même de lui rouvrir les portes de leur foyer ?

Le dépouillement de ces registres permet en outre de constater l'infériorité du chiffre des naissances sur

celui des décès, bien que le nombre des jumeaux y soit remarquable. Nous noterons aussi que, tandis que
les baptistères des enfants légitimes sont en provençal ou en français, ceux des bâtards sont rédigés en
latin, évidemment pour mettre obstacle à des curiosités (|ui auraient pu avoir des suites fâciieuses pour
les nouveaux-nés ou pour leurs mères.

Une autre observation à faire c'est combien le célibat pesait à nos ancêtres. Aussitôt écoulé le temps
légal pour les femmes ou traditionnel pour les hommes, les uns et les autres convolaient avec une

louable émulation. A la suite de la peste de l^'^O, ce besoin de renouveler des foyers où la mort avait

frappée fut extraordinaire ; dans leur hâte, les intéressés n'y regardaient pas de trop près et voyaient

parfois casser leur mariage à la suite du retour d'un premier époux de la compagne qu'ils s'étaient

donnée, laquelle s'était fait passer faussement pour veuve. Tel fut le cas du consul Jean Ayasse en 1723.

Enfin, on trouve dans ces registres les actes de naissance de quatre hommes qui ont laissé des

noms connus à des titres biens divers : le D' François Raymond, illustré par ses publications médicales ;

Marc-Antoine Laget de Bardelin, collaborateur du Code Napoléon : Jean-Joseph-Pierre Guigou, évèque

d'Angoulême ; le bossu Anicet Martel qui assassina le premier président d'Albertas le 1 i juillet 1790 et

fut le dernier qui subit à Aix le supplice de la roue.

Dans cette même série nous pouvons étudier la vie religieuse de la commune et voir combien étaient

nombreux dans ce qu'on est convenu d'appeler « les siècles de foi » les confiits — même judiciaires —
entre les pasteurs et leurs ouailles. Questions de locaux, d'ornements, de service, de protocole donnaient

trop souvent lieu à des différends où ne manquaient pas les incidents grotesques, voire scandaleux,

comme cette grève des prêtres d'Auriol exigeant une augmentation de salaire ; comme cette demande de

« prêtres soucieux de leurs fonctions » que dut faire la municipalité, etc. .

.

Mais nous trouvons ensuite des dossiers d'une nature plus réconfortante : ce sont ceux qui ont trait à

l'assistance publique. L'assistance tenait dans les préoccupations de nos pères une place beaucoup plus

grande et sou organisation était beaucoup moins rudimentaire sous l'ancien régime, que l'on n'est porté à

le croire aujourd'hui. En réahté, les o_^uvres de bienfaisance — fort nombreuses et fort variées avant 1790

— paraissent avoir été plus actives et plus efiicaces, que l'assistance ofTicielle n'a pu l'être par la suite

avant les dernières années du XIX' siècle. Ce qui distinguait toutefois l'assistance publique de l'ancien

régime de celle de notre temps, c'est qu'elle avait pour base le sentiment du devoir d'assistance mutuelle

et pour moyen d'action la charité privée, tandis qu'elle est aujourd'hui un organisme administratif

alimenté par des impôts obligatoires.

Quoi qu'il en soit, nous voyons à Auriol le seigneur faire tous les ans, aux pauvres, l'aumône de ô

charges de blé et MM'«' H. Riouffe et F. Raymond, prêtres, faire des legs pour des libéralités de même
genre. De son côté, l'avocat André Tournon laissait par testament à la ville d'Aix sa magnifique

bibliothèque avec 7.000 1. pour en assurer le fonctionnement, à condition que cette ville paierait à

Auriol, chaque année, 240 1. destinées à marier quatre pauvres filles. Les enfants trouvés faisaient

l'objet de nombreuses réglementations en vue d'assurer leur allaitement, leur éducation, leur mise en

apprentissage, et à mettre les dépenses (juc cela entraînait à la cliai'ge de la commune où avait eu lieu

la conception, laquelle — comme bien on pense — n'était pas toujours facile à établir ; d'où procès,

naturellement.
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Nous relevons en outre, ici comme dans la plupart des localités, l'existence d'une sage-femme, d'un

chirurgien et d'un médecin payés parla commune pour donner leurs soins gratuitement aux indigents et,

aux autres, suivant un tarif déterminé par le traité intervenu entre les contractants. Ces mesures étaient

complétées par des dons gratuits de médicaments et par la publication de remèdes plus ou moins secrets

et parfois bien bizarres, tel celui préconisé par le D' de Villiei's pour ramener les noyés à la vie et sur

lequel je n'insisterai pas.

La série GG. nous permet aussi de nous rendre compte de l'organisation réelle de l'enseignement

public. Ici encore il y a lieu de réviser des opinions généralement admises de nos jours. Si, dans d'autres

régions, l'enseignement fut négligé à tous égards autant qu'on le dit d'ordinaire, en Provence la situation

était toute autre. Que l'on prenne les inventaires d'ai'cliives communales déjà publiés — Cassis, par

exemple, dans les Bouches-du-Rhône — ou les travaux consacrés à l'instruction publique par MM. Mireur,

archiviste du Var ; Poupé, professeur au Collège de Draguignan ; Bourrilly, inspecteur primaire;

Destandau, pasteur protestant à Mouriès, aussi bien que les nombreuses monographies de communes
parues jusqu'ici, et on les verra constater presque partout les mesures prises pour donner aux enfants du
peuple une instruction sommaire mais néanmoins sutlisante ;i leurs besoins.

Nous trouvons dès 1562 à Auriol un maître d'école à qui la commune allouait une subvention de
.")() florins ; cette subvention fut toujours de règle mais varia suivant les circonstances. Elle était complé-

tée par une rétribution payée par les élèves suivant ce qu'ils apprenaient, mais la gratuité était acquise

aux enfants pauvres sur présentation d'un certificat d'indigence (Cf. BB. l'2, f° 207).

Quant à la capacité des maîtres, on n'a qu'à jeter les yeux sur leurs lettres de candidatures et les

certificats qui les accompagnent pour se rendre compte qu'elle n était pas tellement réduite. Si leur

enseignement ne portait que sur la lecture, l'écriture et l'arithmétique (nous voyons cependant à

Auriol pi'évoir l'enseignement du latin) c'est que les parents trouvaient cela suffisant pour que leurs

enfants pussent plus tard, comme ils le faisaient eux-mêmes, gérer leurs terres et leurs usines.

Les lilles avaient également une maîtresse d'école payée par la ville. Au XVIII' siècle, une cerlaine

Jeanne .'\beille légua même une rente de 115 1 pour leur assurer la gratuité par la création d'une maison

de Sœurs des Écoles Chrétiennes, mais cette libéralité — qui n'en était une qu'en apparence — dut être

refusée pour cause d'insufTisance..

Enfin il n'est peut-être pas inutile de rappeller aussi qu'une Dcdaralion du Roi, donnée à X'ersailles

le li mai 1721, établissait l'obligation scolaii'e pour tous; les paroisses qui n'avaient pas d'écoles

devaient en créer et affecter au maître 150 1 par an, à la maîtresse, 100 I. ; tous pères, mères, tuteurs et

autres personnes chargées d'élever des enfants, étaient tenus de les envoyer à l'école jusqu'à 1 '< ans, à

peine de poursuites. Gratuité et obligation, voilà deux choses que l'on croit nouvelles et qui, on W V(tit, ne

le sont pas, chez nous du moins.

La série HH. contient les titres de fondation des foires et marchés d'.Vuriul, ainsi (jue de nombreux
documents permettant d'étudier le régime du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et des subsis-

tances qui n'étaient pas toujours faciles à assurer dans ces temps trop souvent troublés. Aussi

remarquons-nous un exemple d'un procédé que l'on vit renouveler à la Révolution et depuis. V.n 1709, le

blé faisant défaut, le Conseil réquisitionna les réserves des particuliers — sauf ce qui leur était nécessaire

pour eux et leur famille.

La série II. renferme un certain nombre de pièces concernant divers particuliers ou comninnautés.

La plus curieuse est le récit de l'apparition d'un ange au roi d'Angleterre pour l'inviter à la tolérance

envers les catholiques de son royaume. Le dernier article est une • Crucifixion » de Griosel qui, achetée en

1781 pour la salle des séances du Conseil, orna depuis le prétoire de la justice de paix alors que celle-ci

siégeait à Auriol.
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Nous avons relève'; dans les diverses parties du fonds, des sceaux qu'il nous a paru utile de dessinei*

et de faire reproduire en tète de ce volume. En voici la description ;

N° 1, — Sceau de la communauté d'AuRioL.

l^cu proveiiral sommé d'une crosse abbatiale à dextre, accosté des lettres A - R et entouré de

rubans.

Empreinte circulaire à l'encre noire obtenue avec une matrice pour sceaux de cire et apposée sur un
fragment de pièce comptable du XVI* siècle.

N° 2. — CuAYNH (Jean-Baptiste du), conseiller au Parlement.

Sceau ovale bordé d'un cordon. Écu provençal portant [d'azur] à un chOne arraché [d'or] à

4 branches entrelacées et passant en double sautoir, feuillées et glandces de même au chef cousu [de

r/ueules] chargé de 3 étoiles [d'aryent]. L'écu timbré d'un heaume à lambrequins taré à dextre.

Plaqué sous papier sur un mandat du i?l juillet 1603. (CC. 2(56).

N° 3. — Communauté d'AuRioL.

Armes de la ville dans le champ, entre deux palmes croisées. En légende ;

AVR - lOL

Empreinte circulaire à l'encre noire obtenue avec une matrice pour sceaux de cire, apposée sur un

mémoire des affaires de la communauté dressé en 1730 ou 1731 . (CC. 3i0).

N° 4. — AciuERHK (Christine d'), comtesse de Sault.

Sceau ovale bordé d'un cordon. Ecu provençal coupé d'un et parti de 3, ce i/ui faii 8 quartiers :

au 1 , de [. . . .] au crocodile .^ de [. . . .], qui est dct ; au 2, d'[azur] à 3 tours d'[or\ posées 2 et 1, qui

est de Montauban ; au 3, d'[or] à 3 pies [au naturel] posées 2 et 1 , (]ui est d'Aguerrc ; au 4, d' argent]

à la croix de [gueules], [chargée de 5 coquilles d'or], qui est de Hangest ; au 5, d'[or à 4 pals d'[azur]

au chef d'[or], ciui est de Vesc ; au 6, d'[. . . .] à 2 châteaux d'[. .

.

.] posés, en pal, qui est de ? ; au 7,

d'[. .

.

.] à la croix endenchée d'[. . . .], qui est de Y ; au 8, d'[or], au loup ravissant d'jxzur], armé,

lanipassé et vilaine de [gueules], qui est d'Agoult.

Écu timbré d'une couronne de comte et entouré de la cordelière de veuve.

Plaqué sous papier, sur une lettre de la comtesse aux consuls d'Auriol, 1" mars 1591 (CC. 25'2).

N° 5. — Gautier (.laume), maréchal-l'eri'ant à Auriol.

Compas ? entre deux palmes, 1 besant au centre. Dessous les lettres I - G. Double listel au bord.

Empreinte circulaire à l'encre noire obtenue avec une matrice pour sceaux de cire apposée sur un

mandat du 15 mars 1603. (CC. ^««i.

N' 6. — SÉNÉCHAUSSÉE d'Aix.

Sceau ovale. Armes de France timbrées de la couronne fermée, accostées de 2 H couronnées. Au
pied de l'écu, la date : 1600, A l'exergue :

AIX
En légende :

• HENRICVS. [d. g. FRAN. ET NJAV. REX. COMES, PROVINC.l.i:.

Plaqué SOUS papier sur une ordonnance du 1" mars 16t0. ( CC. 271).

N* 7. — Casset de Vautorte (François), intendant de Provence.

Sceau ovale. Écu français dans un grénelis, portant de
| ] à trois alérions de [ 1, timbré

d'un heaume à lambrequins taré à dextre.

Plaqué sous papier, sur une ordonnance de 1(513. (DD. 12i).
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N" H. — Roi.i.ANDs (Jean des), S' lie Réauville, premier prcsifient de la Cour des Comptes de
Provence.

Sceau ovale horde d'un cordon. Écu français timbré d'un iieaume à lambrequins taré à sénestrc
portant [rf'a.-i<r; à un cornet de chasse [d'or] enguir/ié et virole de même, sans les chefs indiqués par
Artefeuil et Remerville.

Sceau pendant sur une double feuille de papier passant tians une fente du parciiemin. Ordonnance
du 12 octoi)re KÎO:.^. (CC. •Jfîôl.

N* i». — LoRUAiNE (Ciiai'les de) duc de Cuise, gouverneur de Provence.

Sceau ovale bordé d'un listel, l'^cu provençal sommé d'une couronne ducale et posé sur une ai<;le

éployée, coupe d'un et parti de 3, ce qui fait 8 quartiers : au i , d'\argent\ ii 3 fasces de \gueules], qw
est de Hongrie ; au 2, d'\azw-], aux fleurs de lis d\or] sa7is nombre sunyiontées d'un lambel à 3 pen-
dants de [guetdes], qui est d'Anjou moderne ; au 3, d'yargent] à In croix recroisettés d'ior] cantonnée
de 4 croisettes du Uninne], qui est de Jérusalem ; au 4, d'[or] à 5 pals de [gueules], qui est d'Araqon :

au 5, d'ia^ur] aux fleurs de lis d'[oi-] sans nombre et à la bordure de ,gueules\,qui est d'Anjou ancien :

au 6, d'ia^ur] au lion d'[or] rampant à dextre, qui est de Gueldrc ; au 7, de \gueules] au lion d' or

rampant f'i sénestre, (jui est de Brabant ; au S, d' a;:ur\ à deux barbeaux adossés d'\or\, le champ
semé de croix pommées au pied fiché aussi d'[or\, qui est de Bar. Sur le tout , écu d' on à la bande dr
[gueules] chargée de 3 alérions '/'[argent], qui est de Lorraine.

Plaqué sous papier sur une lettre adressée par le duc aux consuls d'Auriol, le vfO août i.")!;)(5.

(CC. 2.-)7).

N' 10. — Fbanc.ipani (Robert de), abbé de Saint-\'ictor-lez-Marseille, seigneur d'Auriol.

Sceau ovale bordé d'un listel, lilcu ovale timbré d'une mitre, entouré d'enroulements, portant [de

gueides] aux deux iwns [d'nr] affrontés, sans les autres meubles indiqués par !{iesta|i.

Légende mal traduite par le graveur :

RVS FRA nu AI5AS ST VIIONS

(R[everendlus Fra[teri Ah|b]as S[anc!T[i; Victoris)

Plaqué sous papier sur une ordonnance de (icrmain Sallamou. juge général des places dépendant

de l'abbaye de Saint-Mctui', en date du 18 février 1610 (CC. -.^71).

N' 11. — Paulument DE Provenci;.

Petit sceau de la Cour, ovale, portant un écusson français aux armes royales, timbré de la «•uronnu

fermée et entouré du collier de l'ordre de Saint-Michel, bordé d'un cordon.

Plaqué sous papier sur une lettre adressée aux consuls d'Auriol le 'M mai l.")!)! (CC. Wôr}).

N" ï'2
.
— LnîHRTAT (Pierre de), capitaine de la porte Méale de Maiseille. qui i-amcna cette ville sons'

l'autorité d'Henri I\'.

Sceau ovale orné d'un tortil, poitant ilans le champ les armes de Libertat telles qu'elles étaient

avant l'octroi des tleurs de lis, fait par Henri \\ : roupé d'azur siir gueides, l'a:ur chargé d'une tour

\(l'argent , sommée d'un heaume à lambrequins taré à sénestre de [. . . .1. le i/ueules chargé d'un lion

passant [d'or]

.

Plaqué sous papier sur une lettre adi'cssée aux consuls d'Auriol le 1~ août !.")!)() (CC. V.")").

N* 13. — Raynaum (Pierre), premier consul d'.\uriol en l.V.to-I.V.U .

Sceau ovale cerné d'un listel et d'un grénetis. Dans le champ, niimogramme fornii' d'un A, d'un T
et de deux L. Au centre une étoile à 8 branches, au-dessous les initiales P - R - posées 2 et I .

Timbre sec apposé sur les pièces justificatives du nimple trésuraire de l'i9u et i.")î)l (CC. 'J'>^^ el 'j:<\ i.
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N° 14. — PoNTEvÈs (Gaspard de), comte de Carcès, commandant pour le Roi en Provence.

Sceau ovale orné d'un cordon. Kcu provençal timbré, d'une couronne comtale, entouré du collier

de Saint-Michel et ccm'telé aux 1 et 4 : [de gueules] à un pont de deux arches [d'or maçonné de sable],

qui est de Pontevès ; aux 2 et 3 [d'or], à un loup ravissant [r/'a:^ur] aviné himpassé et vilaine [de

rjueules], rjui est d'Agoult.

Plaqué sous papier sur une lettre adressée par le comte aux consuls d'Auridl. le 3 mai lô93.

(CC. iir)3).

Il nous a paru bon de conserver ici ces sceaux dont la fragilité fait craindre la disparition dans un

temps plus ou moins éloigné. La plupart, — peut-être tous — sont inédits et la publication que nous en

faisons pourra être considérée comme un appendice à VIconorjrnphie des Sceaux ce liallcs des Archives

des Bourhes-du-Rhône , de M. Blancard.

MAumcK HAIMR.AULT.
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VILLE D'AURIOL

INVENTAIRE SOMMAIRE

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790

SÉRIE AA.

(Actes constitutifs et politiques de la Commune)

A A. 1. (He^fistie.)— In-f», 78 feuillets, paiiiei-.

1360-1651. — C.viiTi LAiiiK. coiileiiaut la transcrip-

tion, faite au XVIII' siècle, des actes suivants enregis-

trés sans ordre : P 1 : Transaction entre la Commu-
nauté et le cardinal Augustin Trivulce, abbé de

Saint-Victor, seigneur d'Auriol, au sujet des deux

fours banaux. Le seigneur donne ceux-ci à la Com-
munauté, à bail emphytéotique ; il remet les censés,

servitudes et services qu'il est en droit d'exiger pour

ses possessions actuelles ou celles qu'il pourrait

acquérir à l'avenir, tant à la ville ((u'à la campagne,

mais il se réserve la censive de 70 saumées de blé

qu'Auriol lui doit pour les moulins cédés à la Coni-

mnnanté par une transaction antérieure, ainsi que la

ni.-ijeure directe et la seigneurie des fours, censés et

services ainsi cédés. La Ville paieia au seigneui',

chaque année, SCXJ florins monnaie courante de Pro-

vence, pour la censé du four faisant l'objet de l'acte,

plus 2ô charges d'annonc mesure de .Marseille; l'Abbé

se réserve les lods et treizains et garde son droit de

prélation ; les Syndics lui donnent une douzaine de

perdreaux [Kjiir prix de la cessidii ; les censives en

argent et en blé ne pourront éti'c réduites pour cause

de peste, guerre, « déluge », ni autre cas fortuit
;

même si les habitants ne voidaient pas aller cuire leur

pain aux fours, les réparations de ceux-ci incombe-

raient à la Ville, ainsi que la constiuclion de ceux qui

pourraient devenir nécessaires ; les Syndics devront

passer reconnaissance de tout le terioir de dix ans en

dix ans et toutes les fois qu'ils en seront requis ; tou-

tes les propriétés du terroir, serviles ou non au sei-

gneur, seront soumises à sa majeure directe ; le sei-

gneur devra remettre à des habitants du pays les

biens qu'il pourra y acquérir en vertu du droit de

prélation et ce, sans y imposer de nouvelles servitu-

des; lorsque le seigneur et .sa famille seront à .Vuriol,

la Communauté devra cuire à ces fours le pain qui

leur sera nécessaire, sans pouvoir exiger aucun droit

de fournage ; au cas où la (^ommunautt' aliénerait

tout nu partie des objets céilés dans l'acte, ces objets

feraient retour au seigneur pardroit de caducité, sans

que les censives soient annulées ; les Symlics devront,

dans un délai de deux nmis, faire ratifier, par la Com-

miuiauté, cette transaction qui, une fois devenue déli-

uitive,devraétre enregistrée au Parlement i Saoul l.")i7).



3 SKHIK A A. — ACTI'IS CONSTI'l'U'IIl-

— p Qv" : Trausaclioii eiitie la Coiiiimiiiaiilé et Mgr
Laïueiit Slrt)zzi, évèque de Béziors, économe cl adiiii-

nislrateur perpéluel de l'aljhaye de Saint-Victor, sei-

gneur l't prieur d'Auridi, au sujet des terres gastes

dont le bois est ludispeusalile à l'usage des fours

coiinnunaux. Le seigneur donne à eniphytéose, à la

CoMiniunaiité, les terres gastes, bois, etc., sis auquar-

tici' dit Devant- Ville ou Pedegnion, avec pouvoir de

les vendre, louer, relarguer, etc., sous la majeure

directe du seigneur ; les Syndics pourront à leur sujet

faire faire des criées, mais au nom du seigneur ; les

amendes perçues du chef des contraventions commi-

ses dans ces terres seront partagées également entre

le seigneur, la Ville et le dénonciateur ; la Commu-
nauté devra payer annuellement an seigneur une cen-

sive de 10 florins, monnaie courante de Provence ; en

outre, la Communauté devra donner au seigneur deu-v

paires de peidrix ; la tratisaction devra éti-e approu-

vée i)ar la Ville dans le délai d'un mois, moyennant

quoi « sera paix et amitié entre lesdites parties et tous

procès et dilTérantz cesseront entre eux » (16 août 155Gj.

— F" 14 : Transaction entre la Comnuuiauté et Mgr

Laurent Slrozzi, au sujet de la dime des blés, grains,

raisins, chanvres, oignons etnadons. La Conununauté

s'engage à verser, chaque année, 60 charges d'annone

et340llorins en argent, monnaie courante de Provence,

sans rabais possible, et moyennant ce payement, elle

sera libérée de toute redevance décimale nonobstant

les actes qui auraient pu être passés antérieurement

à ce sujet; au cas où les successeurs de Msr Strozzi

ne se contenlerairnl pas de ces 60 charges de blé, les

habitants d'Aiiriol payeraient la dime du blé au

viiigtain ; [lourcela le blé de chaque terre serait dis-

posé eu vingt « motions » dont aucim ne devrait être

ejilevé avant que le dimier n'eût fait son choix; ladime

ihi raisin serait aussi levée sur le pied du vingtain,

livrable en la cave du château seigneurial. A chaque

prise de (jossessioii, le nouvel abbé devra ratiher la

Iraasaction ; la Communauté pourra acquérir chaque

année des biens inouvans du seigneur, d'un revenu

équivalent aux 60 charges de blé et 340 llorins stipulés

et ce, sans avoii' à payer pour ces ai'cpiisitions aucun

droit de treizain [27 juillet 1552). — h'" 17 v : Vente aux

enchères d'une coupe du bois de la Lare, l'aile par les

Consuls pour l'acquittement des dettes foraines de la

Comnuuiauté. Les arbres vendus sont tous les pins

de la forêt, sauf ceux que peni enloiner nu til de la

longueur d'un pan de canne, les acquéreurs : Joseph

Hslienne, Inibeii Bellel, Laurent Legoin, Charles Fa-

ine et Jean Bollii'i-, devninl, dans le délai d'un mois.

S LT Pol.irioUKS DE LA COM.MLNK 4

payer !).5(J(j écus valant 28.90<J livres aux créanciers

de la Communauté, savoir : à M' Merindoi, docteur

en médecine, .501 écus 7 sols ; aux sœurs de Sainte-

Ursule, 351 écus 7 sols ; au conseiller Antoine Aymar,

300 écus ; à Charles de Villeneuve, écuyer, 60(J écus ;

aux héritiers du conseiller Nicolas de Flotte, 800 écus
;

à M' Nicolas Audibert, avocat en la Cour, 800 écus ; à

M* Lantehni, avocat à Mar.seille, 500 écus ; à S An-

toine de Bouquin, 937 écus 24 sols ; à D"' Batronne

de Bausset, .500 écus ; à D"* Anne de Brochier, 500

écus ; à Jean de Cipières, bourgeois d'Aix, 550 écus
;

à M. Louis de Cabre, seigneur de Saint-Paul, 688 écus;

à Nicolas Thibaud, marchand de Marseille, 600 écus ;

à M. Dodon, écuyer d'Aix, 266 écus 40 sols ; à Jacques

ArtulTel, courtier de Marseille, 900 écus ; au baron de

Govet, 504 écus ; au principal de toutes ces créances

devront être ajoutés les intéi'èls échus et la Commu-
nauté paiera à ses créanciers la dilTéreuce entre la

somme qu'elle leur doit et celle de 9.500 écus à la-

quelle sont imiquement tenus les acheteurs, qui ne se-

ront non plus obligés de payer le treizain que le

seigneur revendiquait sur ce genre de vente et

dont il avait été débouté. Les acheteurs devront

avoir coupé et enlevé les bois vendus dans un

laps de temi)S de 25 ans (19 mars 1614J. — F" 23

v° : Arrêt du Parlement qui condamne « une fois

pour toutes » M'' Robert de Frangipani, abbé de

Saint-Victor et seigneur d'Auriol , à payer chaque

année, le 22 décembre, aux consuls d'Auriol, 5 char-

ges de blé qui doivent être distribuées aux pauvres

sous forme de pain, pendant les fêles de Noël

(3 mars 1614). — F" 24 v° : Défense faite par Antoine

de Bourbon, comte de Moret, et abbé de Saint-Victor,

aux olficiers des compagnies de gens de guerre de lo-

ger à Auriol ni y prendre ipioi que ce soit, sauf à se

« revancher » veis eux à l'occasion (19 janvier 1624 1.

— V 25 : Accord entre la Communauté et Antoine

Roubaud, co-syndic d'Auriol, en son propre et privé

nom, Claude, Jean et EIzéar Roubaud dit Redonel,

Louis et Pierre Suau et maitre Urbain Guinoard,

parandourier du foulon appartenant à M" Durand,

chanoine d'.Aix, à propos des eaux des moulins. Les

habitants pourront usera leur gré des beaux, de l'é-

cluse et de l'eau, tous les samedis et dimanches, mais

les jours non fériés aucun empêchement ne devra être

mis à la marche des moulins ; la Communauté devra

prendre à sa charge la moitié des frais à faire jiour le

maintien et la réparation du béai et de l'écluse qui

devront conserver leur foiine et leur dimension

(2'i janvier l.">31i. — F 28 : Lettres-patentes de Jeanne
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d'Anjou, donnant au nionaslt-fe de Saint-Victor les

régales, les premières appellations et le droit de pas-

queirage de Xans, Orgnon, Auriol, Saint-Zai-harie,

Aups, Ceyreste, La Cadière, Six-Fours, Belgentier,

ainsi qne le inèi'e inipère de Saint-Zncharie, pour

indemniser l'Abbaye des pertes qu'elle avait subies

dans le paiement d'iuie pension de 150 I. coronal sur

l'Annonerie de Marseille que le roi Robert lui avait

octruyée en échange de ses droits sur la ville vicoin-

tale et le port, droits qui étaient mi sujet de coutes-

talions entre le prince et les moines. Parmi les raisons

de ces perles, est citée nue sédition des Marseillais

qui, après avoir envahi rAnnoiierie, l'avaient détruite

de fond en comble. La Heine se rései've les droits

attribués au « majus (iominiinn <>, les secondes appel-

lations, l'hommage, le serment de fidélité, l'alliergiie

et la cavalcade ; elle spécifie que l'Abbé n'aura d'autre

seigneur que le Comte de Provence el, pour évitei-

tonte contestation, veut que les droits par elle cédés

s'étendent en mer jusqu'à portée d'arbalèle. Par suite

de celle cession, la pension de IW 1. sur l'Annonerie

de Marseille est délinitivement éteinte i^O décembre

13(i'i». — F° 33 : Testament de Louis de Cassiu, 111s de

Charles et de Garsende .Aniédée, seigneur de Peypin

et La Destrousse.qui choisit sa sépulture dans l'église

des Acconles; le testateur veut que ses obsèques

soient faites suivant les habitudes en usage chez les

nobles de Marseille ; il lègue à Foulques Amie, prêtre

brignolais habitant Auriol, 25 florins monnaie cou-

rante en Provence; à sa femme, Louise de Ramesan,

tant qu'elle restera veuve sous son nom, tous les

revenus des fiefs de Peypin et La Deslrousse, de leurs

juridictions haute et basse, mère et mixte impçre,

vignes, prés, jardins, terres, eaux, beaux, etc., ainsi

qne tons les vêlements, linges et joyaux à l'usage

personnel do la légataire ; à sa sœur, Delphine de

Cassiu, fennne de Pierre de La Cépède, toute la

maison de la rue Del-pot Mazel à Marseille ; à Char-

les de La Cépède, son neveu, sa bastide de La Des-

trousse, dont les limites devront être déterminées

par luaitre Honoré Gras, fnstier, Jusqnin Giraud el

Klieime Carhonnel, travailleurs d'Auiioi ; à Jean de

Vivaud, an cas où il serait obligé de quitter la maison

du testateur faute de pouvoir y vivre en paix, vme

rente viagère de liM) florins ; à son serviteur, Falquet

de Barlo, une rente viagère de deux saumées d'annone

bonne et recevable ; à la communauté d'.\uriol, le

droit pour les habilanls d'aller à perpéluilé, pendant

les trois jours qui précèdent Noël, jirendre le bols

provenant des pins morts de ses terres de Peypin, La

ET POI.lTigt'lvS DK LA COMMUNE (î

Destronsse et autres terri's lui appartenant. En cas de

défaut de descendance directe et légitime, le testateur

nomme pour son héritier son neveu Christophe de

La Cépède, fils de Jean, son cousin, et de Delphine de

Cassin, sa sœur, à condition qu'il abandonnera le

nom et les armes des La Cépède pour ceux des Cassin

(9 janvier lôO'il. — l"- 37 : Transaction entre la c<im-

munauté d'Auriol et Pierre de La Cépède au sujet do

la coupe du bois de Peypin dont la Ville demandait

l'interdiction pour qu'il ne fi'il pas jiorté atli^inte au

piivilège créé en sa faveur pai- le teslaiiuMil ri dessus.

D'après cette transaction, la (;oiMmuiiault' pou i-ia s'in-

demniser des ventes déjà faites par le seigneur, en

prenant dans ses terres — sauf dans l'enclos de sa

bastide, — le bois mort de tous les arbres hors des

poiriers entés. Celte faculté est accordée aux habi-

tants d'Auriol pour les trois jours précédant Noèl,

pendant un laps de 15 aimées apiès lesquelles l'an-

cien usage sera remis eu vigueur. Moyennant cela,

les deux ventes qui avaient donné lieu au ditïéi'eud

sortiront à efl'et, la première iromplèlemeut, la seconde

pour les bois déjà abattus seulement. Le seigneur

remboursera à la Comnumaulé i8 l. pour les frais chi

pi-ocès ainsi lermi.né (1!) juin UiOGi. — F' 10 : Consul-

talions do M" Martelly et Laget, avocats à .\i\, sur la

manière dont la Communauio doit procéder pour

faire enlever l'écluse commencée sur l'IIuveautie par

le sieur de Naus, au quartier desOurtaux ("20 sopleni-

l)re-5 décembre l(i-28i. — F" 'il : .\rrèt du Parlemeiil

décidant que les fermiers «lu sieur di' Naus pourront

utiliser leur écluse pour l'arrosage de leurs terres au

moyen des eaux de l'Iluveanne. mais qu'ils devront

renvoyer ces eaux an lit naturel de la rivière dès

qu'ils en seront reifuis par la ( jimmnnanlé. En cas de

contravention, celle-ci pourra faire combler lo fossé

de l'écluse sur tme longueur d'une camie, aux frais

des contrevenants, qui ne pourront recouvrer l'usage

de l'eau qne de l'aveu des Consuls (2Ci avril KiâU). —
F" 41 v : Arrêt du Parlement remin dans un procès

entre les nourriguiers il'Auriol el M' Boniface Tour-

non, avocat en la Cour, probablement à propos d'un

emiiiètement sur une cariairade, et ordomiant uni' dos-

cente sur les lieux contentieux <; novembre l<>28i. —
F* 12: Arrêt de la l'our des Comptes condamnant Jean

Tapan à ilêsemparer et vider une maison sur la-

quelle la (]omunmaulé s'était colloqnée el à rem-

bourser les fruits du jour de la collocation, sauf à

compenser avec les réparations par lui faites à l'iiii-

nienble (13 janvier l(i2«lj. — F* i3 : Arrêt du Parle-

ment autorisant une di'lihêralion jirise par le Conseil
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municipal d'Auiiol , \f A juin 1(;28, pour imposer >

5 écus et demi \h)UV livre en vue d'acquitter les dettes
i

de la Communauté, qui se montent à 7.283 écus 13

sous (30 juin l()28j. — F" 43 v : Exemption du loge-
j

ment des gens de guerre accordée à Auriol par

Louis XIV, à la demande du cardinal de La Valette,

abbé de Saint-Victor (13 janvier 1633). — F° 44 : Tran-

saction passée entre Guillaume Marabot aine, F^urand

de Gailleno, damoiseau, Hugues de Manosque, Guil-

laume Niel, Hugues Niel et Raymond Vallentin, pro-

cureurs de l'université d'Auriol, d'une part, et, d'au-

tre part, les coseigneni-sdu lieu : Etienne de Clapiers,

abbé de Saint-Victor, nobles Raymond d'Esparron,

Pierre de Simon de Saint-.Iuers, Raymond du Tlior,

.lean et Lambert d'Esparron , au sujet de la part

incombant aux uns et aux autres dans la dépense

faite pour l'entretien de l'église, des ruMieinents sacer-

dotaux, des ponts, passages, fontaines, puits, écluses,

aqueducs et autres dépenses communes. Les sei-

gneurs s'engagent à payer le quart des dépenses faites

pour des objets dont ils retireront une utilité quel-

conque, les trois autres quarts restant à la charge

des vassaux (17 novembre 13G0). — F'" 47 : Vente

d'une coupe du bois de la Lare faite par la Commu-
nauté à Nicolas Olivier pour le prix de 39.360 1.

payables aux créanciers de la Communauté, savoir :

M' .lean-Baptiste Coquilhat, procureur en la Cour,

•'i.-J(ll I. 10 s.; Ballliazar de Meiithou, écuyer, (iUU 1.
;

Barthélémy Laget, procui'eur en la Cour, 1..512 1.
;

M* André Laget, avocat, 990 1. ; à sieur Vallet Broul-

let et M" Bouchard, docteur en médecine, 2.700 1.
;

à D'" Françoise Pascal, 2.400 1. ; à Jacques Miquély,

bourgeois, 1.500 I. ; à Jean-llonoré Camei'on, notaire,

3.(ii>lj 1. ; à Bertrand Gorse, 2. iiti) 1. ; à Pierre DoUon,

bourgeois, 600 1. ; à Jean-.Vnti)ino Laget, bourgeois,

3. ;».")() I. ; à Pierre Raymond, bourgeois, 2.400 1. ; à

.losepli Raymond, 600 1. ; à .Jean Raymond, 3.898 1.
;

à Antoine Eslienne, marchand, 900 1. ; aux hoirs

d'Antoine Laget, l.Bon I. ; ;i Jean Velin, 2.70U I. ; à

Jacques Ravel, 600 I. ; ;i Antoine Velin, 600 I. ; à Jac-

ques Martin, 7.3.") I. 8 s. ; à D"' Marguerite Laget,

240 I. ; aux hoirs de Jean ICstieiuie et Marguerite

Négi-el, 418 1. 2 s. ( K; avril liliili. — F' .VS : Échange

fait par M" Jean Garcin, prêtre bénélicié en l'église

des .\ccoules de Marseille, recteur de la chapellenie

N.-D. des Trois-Ombres, établie au niaitre-autel de la

l)aroisse d'Auriol, et les Consuls agissant en qualité

de juspalrons de cette chapellenie, d'une terre au

quartier de Raston, appartenant à cette fondation,

contre une terre arrosable au (uiartier du Clans et nu

ET P()Lri'lgUF.S DE LA COMMUNE 8

j)ré au quartier du vallon de Sérène, appartenant à

Jean-Antoine Laget (7 octobre 1643;. — F" .54 v :

Vente par ledit M" Garcin et les juspalrons, de la

chapellenie N.-D. des Trois-Ombres, à Joseph et

Nicolas Pascal, marchands, d'une terre au quartier

de la Clue, dépendant de ladite fondation, moyennant
une pension perpétuelle et inextinguible de 6 1. paya-

ble chaque année à la fête de Sainte-Marie-Madeleine

(7 octobre 1643). — F° '>G : Autre vente faite par

M" Garcin et les juspatrons de N.-D. des Trois-

Ombres, il Antoine Simon et Jean-Jacques Michel,

travailleurs, d'une terre de même provenance sise au

quartier Devant-ville, moyennant une pension per-

pétuelle de h écus valant 15 1. payable au même
terme que la précédente (13 octobre 1643J — F° 57 V :

Vente par les mêmes à Antoine Barri, boucher de

Tourves, d'une terre de même provenance au quar-

tier du Martinet, moyennant une pension perpétuelle

de 8 écus faisant 24 1. payables au même terme

fl3 octobre 1643). — F" .59 : Arrêt du Parlement con-

damnant la Comnmnauté k faire nettoyer les fossés,

depuis l'écluse du conseiller de .Salomon jusqu'au.ic

moulins de Joux, et à faire réparer une crevasse de

cette écluse de façon à ce que les paroirs à papier de

M" de Salomon puissent disposer d'autant d'eau qu'au

temps où ils servaient à la préparation des draps.

Ces réparations seront faites, pour cette fois seule-

ment, aux frais de la Comuumauté, mais, à l'avenir,

elles seront payées au prorata par elle et les proprié-

taires à qui elles profiteront (19 février 1650). —
F° 62 v° : Autre arrêt rendu en la même cause et qui

commet comme non suspects les estimateurs de Ro-

quevaire pour évaluer les frais nécessités par cette

crevasse (28 avril 1651).— F'" 64 : Homologation par le

Parlement du règlement sur les arrosages adopté par

le Conseil communal (13 mai 1651 K — F' 65 : Traduc-

tion du testament de Bertrand Bompar, dit Jaussol,

d'Auriol, qui choisit sa sépulture dans le cimetière

de l'église N.-D. des Trois-Ombres, à qui il lègue

de ce chef 13 deniers une fois payés, plus au curé

actuel 12 deniers ; au secondaire ou au clerc qui

portera la croix à son enleri-ement, (i deniers ; au

clerc qui portera la bière, 3 deniers; à la lampe de la

\'ierge-Marie, en ladite église, 2 livres d'huile ; au

luminaire de .St-Jean, St-Anloine, Ste-Catherine et St-

Micbel, 5 livres d'huile ; aux confréries du Saint-Esprit

et de Saint-Pierre, un setier d'annone à raison d'une

panai pour chacune ; à l'église d'.\uriol, 25 sous pour

des messes qui devront y être dites dans les 25 années

(jui suivront son décès, Bompar lègue en outre à
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riiôpilal d'AurioI les deux meilleurs matelas qu'il

possédera au moment de son décès, avec un oreiller ;

à Hugon Morre, son oncle maternel, une i'errag;e au

quartier du Clans; à Barthélémy Fabre, son beau-

frère, sa (1 joube » de bourrette; à Catherine Mori-e,

sa cousine germaine, un manteau qui avait appaitenu

à ladite Catherine ; au surplus, il institue pour son

légataire universel discret homme Jean Coste, prêtre

d'Aui'iol, ([ui devra sa vie durant célébrer les messes

fondées pai' le testateur. Après la mort de M" Coste,

k's biens à lui légués par Bompar devront former la

dotation perpétuelle d'une chapellenie dont le titu-

laire sera nommé par le Conseil communal et aucune

partie de cette dotation ne poun-a être aliénée. Le

service de cette chapellenie devra être fait à Auriol

même, à peine de destitution du recteur (2() octobre

1407j. — F" 69 : Texte latin du même acte(incom|)let).

— F° 75 : Acte de la dotation faite par M"" André Niel,

l)rêlre, vicaire perpétuel de Koquevaire, en faveur de

la chapellenie qu'il avait formée en l'église d'Auriol

sous le titre des Onze mille vierges. M" Niel donne à

cette fondation : une maison à Auriol habitée par

Pierre Baudran, prêtre ; une vigne au quartier dit

Lo Gros de Garin ; un jardin au quartier del Jebus
;

un pré, un jardin et nne terre an quartier del Pous,

deux terres à la Peiregosa. Le donateur se réserve le

droit d'être, sa vie durant, recteur de cette chapellenie

dont après lui le titulaire sera nommé par le Conseil

de ville, sous l'approbation de l'évèque de Marseille
;

il se réserve en outre l'usufruit des propriétés par lui

doiniées, dont les censés, ainsi que le troizaiu,devi-ont

être payées au seigneur, par le chapelain, de sept

ans en sept ans, mais ce droit est racheté par la

cession à l'abbé de Saint-Victor d'un jardin sis près

de l'église d'Auriol ( i avril 1 'i29).

AA. :. (Uegislic. — In-f", li fi-uillols, papier.

1601-1717.— CAitTn..\uii; contenant la transcrip-

tion, l'aile au WIII* siècle, des actes suivants : F 1 : Dé-

libération du (^juseil de ville portant règlement pour
|

les arrosages i3 mai U\:>1). — V'-2 : Tarif arrêté par le

juge d'Auri(d i)oui' les vacations des esliniateuis (10

janvier lG3i). — F' -' v : Procès-verbal de l'élection

du Conseil de ville ^1" mai 1(102 1. — F' 5 : Hèglenu-nl

connnunal (mars JtiOlJ. — F° 7 : Modilications appor-
i

lées au règlement |)récédent (2b mars I(j(>7 i. — F* '.» : !

Arrêt du Conseil d'Ktat rendu ensuite de la liquida-
|

tion des dettes de la Communauté laite |iar les
|

F.T P()i,iri(jri-:s hf i..\ communf m
intendants i.ebret, père et lils. Les charges ordinai-

res et extraordinaires de la Ville sont fixées à GOJ I.

16 s. et 8 panaux de blé, savoir : 15 1. à chacun des

deux consuls ; 30 I. an grelfier et à son adjoint ; -20 1.

aux auditeurs des comptes ; 60 1. au recteur de la

messe de l'Aube ; 60 I. an mailre d'école ; 9 I. 16 s.

au sonneur de cloches ; 30 l. à la maîtresse d'école
;

20 I. £1 la sage-femme ; 30 I. pour l'entretien de l'hor-

loge ; au valet de ville, 30 I., y compris son habille-

ment ; iO I. aux gardes du défends ;
2.") l. poui- la

procession ;'i la Sainte-Bainne et le pain donné en

aumône le jour de la Pentecôte ; 8 panaux de blé à

l'infirmier de rWôpilal ; 25 I. pour la dépense faite à

l'élection des Consuls et le pain de la vaqnette ; 200 I.

pour les dépenses imprévues. En outre, la Comnni-

nauté payera chaque aimée 249 1. 2 d. représentant

un capital de 4.980 l. 4 s. qu'elle doit à diverses per-

sonnes (11 décembre 1717^. — F° 10 v : Ordonnance

de l'Intendant prescrivant l'exécution de cet arrêt et

donnant le détail des dettes de la Communauté : à

l'Hôpital de la Miséricorde d'.\uriol, 120 l. de rente ;

au recteur de Chapellenie de N.-D. du Refuge,

129 l. 2 d. ; à M" Marc-.\ntoine Barthélémy, avocat,

4.447 l. 1 s. 1 d ; au sieur Nicolas d'Hermitle,

2.002 l. 13 s. (i d. ; aux religieuses de Saint-Sauvenr

de Marseille, intérêts à liquider d'ini capital de

3.000 1. ; au sieur de Gave, 672 l. 19 s. 10 d. ; aux

hoirs Fouifue, 'i I. Us. S d. ; au sirur Ciulcliard,

151 I. 13 s. 3 d. ; au sieui- l.aMd)erl, ISS I. 7 d. ; an

sieur Nicolas Kstieniii\ 3:!7 I. 9 s. 6 d. (30 décem-

bre 1717^.

AA. i. iRosisU-e.) — In-folio. Kil (puillrls, papier.

1360 1845. — ('.Auri i.vnii: dit » Livui: Ki.a.nc »

contenant la transcription, commencée en 1664 et

terminée en 1845, des actes suivants enregistrés sans

ordre : F' 1 : Transaction entre la ctnnuuniaiilé d'Au-

riol et ses coseigueni's, an sujet de la part inconshanl

aux mis et aux autres dans les dépenses cinnmnnes

17 novend)re 1360.).— F 2 v : Transaction entre la

Comnnmauté et le cardinal de Tiivnlce, abbé de

Saiiit-Victm', au sujet de diverses contestations sur-

veinies entre eux. L'Alibê doiuie à emphylêose, à la

Comnnmauté, ses deux numlins à blé avec leurs

beaux, écluses, etc., sis l'un prèsde l'égli.se paroissiale,

l'aulie il La Val île Joiix, sons lêserve de la majeure

directe du seigiiein' et nioyeiiuanl une ceiisive anmielle

lie 70 charges de bl(. mesure de Maiseille. plus, à

^'vA >

A,.
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titre d'acaple, paires «le pei-c1riN. Les syndics de la

Coniniiinanlé ilevronl passer fecoiiiiaissance an sei-

giieni' tontes les fois qn'ils en siionl rt'i|nis Cette

emphytéose serait annnlée si la C.o\ nn.iiilf alié-

nait les iniinenbles (jni en font l'objel, mi si la ceiisive

n'était pas payée deux années de snite ; aiiqnel cas

les habitants seraient, à perpétuité, tenus de moudre

aux dits moulins sans pouvoii- en construire d'autres,

à moins que ceux demi il est (|ucslioii ne soient enle-

vés à la CommniiauU' pai- la faide ilu seigneur. La

Communauté aura le dioil de construire lo{is les

engins qu'elle vondia, mais ils seront placés sous la

directe du seigneur. Celui-ci conserve les cens et

services imiiosés du fait des fossés et « aigages »

mais il fail remise des services personnels « sive las

jouniadas » que les liabitants faisaient pour le enrage

de ces fossés et roubines. Le seigneur et ses fermiers

auront le droit, lorsqu'ils séjourneront à Anriol, de

faire nniudre à ces moulins le blé nécessaire à eux et

à leur famille. La Comnniuanté pourra user du droit

que réclamait le seigneur d'obliger les particuliers

à aller rnoudi-e leur blé à ces deux moulins. Le

seigneur pourra prendre toute l'eau des écluses des

dits moulins, pour l'arrosage de ses terres, depuis le

coucher du soleil, le samedi, jusqu'au coucher du

soleil, le dimauclie suivant, et, pendant ce temps, les

habitants ne devront détourner aucune partie de cette

eau que le seigneur, au bout de ces vingt-quatre

heures, fera remettre dans les beaux. Toutefois, le

seigneur pourra continuer à faire arroser le jardin

qu'il a près de l'Eglise dans les conditions où cela se

faisait précédemment. Les particuliers ne pourront

arroser avec l'eau du moulin de l'Kglise sans la per-

mission de la Comnnmauté. Celle-ci devra faire cons-

truire à ses frais un grenier à blé (ju'elle remettra an

seigneur en échange de celui qui est au-dessus du dit

moulin. 1mi temps de peste, les Syndics feront des

bulletins de santé qn'ils scelleront du sceau et des

armes de l'Abbé, mais pour les distinguer de ceux des

autres possessions de ce dernier, l'écusson portera en

pointe l'oiseau appelé « aui'iol » et le produit de ces

bulletins servira à l'amélioration du service de gai'de.

Les ûlficiers d'Auriol devront, dans U-s causes crimi-

nelles, observer les constitutions royales. Les dépen-

ses faites en conunun pour l'église, les ponts, rues,

fontaines, etc., continueront à être parlagi'es entre

les conti'actants dans la proportion lixée pai- la précé-

dente transaction. La pèche sera interdite d;uis l'Hii-

veaune cntir le punt di' .loux et l'échisr du Claus,

i'.ette pallie foi-maid la n'serve de l'Abbé. La Coninm-
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liante paiera les fi-ais des procès terminés par la

présente transaction, même la part incombant an

seignein-, mais jusqu'à la valeur de 15 écus d'or sol

seulement (2H janvier lâ'M). — F" 7 : Transaction

entre la Communauté et l'abtjé Augustin Trivulce au

sujet des deux fours banaux (2 août 1547;. — F" 11 v :

Ti-ansaction avec l'abbé Laurent Strozzi au sujet de la

dime (27 juillet 15.52). — F" 13 v : Transaction avec

le même pi'élat au sujet des terres gastes (IG aoùi

l.")5r.i. — F° Uî : Testament de Bertrand Bonipar por-

tant fondation de la chapellenie Notre-Dame des

Trois-Onibres l2(j octobre l-iU7). — F° VJ : .Jugement

de l'otlicial de l'évéclié de Marseille qui condamne

M" Garcin, prêtre bénéficié en l'église des .4cconles

de Marseille, recteur de la cl)apellenie Notre-Dame

des Trois-Ombres, à faire le service de celle-ci dans

la (laroisse d'Auriol, tous les dimanches et fêtes de

commandement et trois jours par semaine, ou, à faire

célébrer ce seivice par un prêtre approuvé de l'Kvè-

que Eu outre, le chapelain et les juspatrons sont

condamnés à poursuivre le recouvrement des biens

aliénés contrairement à la volonté du fondateur

(7 décembre 1667). — F" 21 : Acte de dotation de la

chapellenie des Onze mille Vierges fait par M" André

Niel {A avril 1429).— F" 24 : Fondation d'tme cha-

pellenie sous le titre de .Saint-Jean rÉvangéliste, faite

au maître-autel de la paroisse d'Auriol par M" Jean

Garcin, recteur de Notre-Dame des Trois-Ombres, qui

nomme pour recteur devant entrer en charge à son

décès M" Antoine Tapan, prêtre, dont les successeurs

seront nommés par les deux consuls et le premier

conseiller d'Auriol constitués juspatrons. M" Garcin

dote cette chapellenie d'une terre, avec arbres et

vignes, au quartier de ^'ede et d'une somme de l.OtX» I.

à lui due par Louis Baudin, cordomiier à Marseille

(K; aoilt 1668). — F" 2.")
: Transaction entre la Commu-

nauté et les propriétaires du moulin et des paroirsdu

quartier de Raston, au sujet des eanx i24 janvier 15:-îl l.

— F° 26 V : Testament de Louis de Cassin, sieur de

Peypin (9 janvier 1524). — F" 29 v" : Transaction

avec Pierre de La Cépède, seigneur de Peypin, au

sujet des coupes de pins qu'il avait fait faire dans les

bois oi'i Auriol possédait un droit d'usage (19 juin

1626). — F°31 : Transaction entre la Communauté et

le Chapitre de la Major de Marseille, au sujet d'une

part de la dime que celui-ci percevait à AurioL Les

habitants s'engagent à payer, dans tout le terroir sans

exception, à raison du cinquante, la dime de tons les

grains, fruits, r\gneanx et chevreaux ; ils devront, on

outre, p;iyer les arrérages de la dime et les dépenses
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laites pour cette afTaire ; la Ci)iiiniiiiiaiité relèvera les

hiciis du Chapitre de toutes les iuipositions et coiitri-

bnlions (22 octobre 1561). — F° X\ : Autre transaction

sur le uièiue objet, par laquelle la CoMinuniaiité, faute

de fonds pour payer auCliapitre764 écus d'arrérages,

s'engage à lui payer la dinie au 25' au lieu du 50'

(7 juin 156i). — !•"' 34 : Procès-verbal de bornage du

de feus à faire au quartier de Regagnas, diessè parGas-

pani Blanc, Guillaume Trénielat dit Parpello, Jaunie

Su/aune cl Louis Laget(l" septembre 15(;!)!. — I'"" 35:

Acipusitioiis de terres faites par la Comnuuuuité pour

rétablissement de ce défens, savoir : de Pierre Rou-

I)aiu1,dit Redon, au prix de 12 llorins, aie de

Provence (19 janvier 1570); de Jacoiuiii Caiiviére et

Madeleine Gras, sa femme, au prix dr i'i llurins ;

d'Urbain Roubaud, cardeiu- à lain(\ au prix de 'i llu-

rins ; de Jean et Pierre Barthélémy, dit Palamide, au

pi-ix de 2i llorins (7 mars 157UJ ; enlin de Jacques

liarlhélemy au jirix de 125 tlmins (7 décembre 15G'J).

— F" 37 : Procès- verbal de bornage du défens de

Kegagnas (23 août 1G19). — F° 38 v : Vente jiar Jean

Paris, laboureur, à la Communauté, d'im nuiuliii à

blé avec un paroir et une maison au (piarlier de

Joux, pour le prix de 1.300 llorins, monnaie de Pro-

vence. Le vendeur garde le droit de faire une prise

sur l'IIuveaune, entre la terre d'Antoine Aubert et le

pont de Joux, pour pouvoir établir dans la terre qui

lui leste un paroir ou un fournail à l'exclusion de

tout autre genre d'usine ; les Syndics devront obtenir

lies riverains, pour le vendeur, l'autorisation de faire

il ses frais, mais sans indemnité, les beaux et conduites

qui lui seront nécessaires ; ils empêcheront «(ui (pie

ce soil de |)rendre l'eau desdits beaux el cnnduiles

sans la permission de Paris ; les Syndics d('\ roui en

outre «obvier» la transaction intervenue l'uli'c les

aiitécesseurs de Paris et ceux de M" l'iiul(|iii's Amie,

IMopriélaire d'une métairie à Joux, au sujet de l'arro-

sage de celle-ci. La Communauté se réserve un droit

de prélation, à prix égal, sur les travaux ainsi faits

par Paris (22 mars 1.547J.
— F' 'lO v : Ordonnance du

juge seigneurial d'Auriol donnant liiiit jours pour

produire leurs titres aux Consuls, (pii ii'clamaient

la i>lace sise devant le moulin de Joux el le droit

de prendre à leur gré les eaux de l'IIuveaune

pour faire marcher le moulin qui M|iparleiiail jadis à

Jean Paris, droils (pie leur contestaient les hoirs de

feu i'ran(;ois Guinoard (H sepleinhre lOlO). — F* -'r.'

:

Rapport de visite des martelières et espassiers des

paroirs apiiartenant à Jean el (îaspard Guinoard
1 22 janvier IG-'i'ij.— F" 43: Nomination par les Consuls

S ET POLITlgrisS l»].. 1,A CdMMlNE 1',

et le Conseil cmiimunal de M'° Antoine Roubaud, eu

qualité de chapelain de Notre-Dame desTrois-Ombres
(14 février 1.5()i)i. — F" 44 : Ordonnance de Jean de
Poitiers, grand sénéchal de Provence, accordant aux
habitanls d'Auriol une foire (pii se tiendra le 28 oclo-

tobre, jour des saints Simon et Jude (décembre 1514).

— F" 4(j V : Lettres-patentes de Charles IX |torlanl

création à Auriol d'une foire ((iii se tiendra le 15 sep-

tembre, lendemain de la l'été de l'Exallation île la

Sainte-Croix (janvier làiil >. — V" 48 v : Anvi du
Parlement condamnant l'abbé de Saint-Victor à conti-

nuer l'allocation, à la communauté d'.\uriol,de 5 char-

ges de blé à distribuer en aumône aux fêtes de Noël

(3 mars 1614). — F" 49 v : Arrêt du Parlement rela-

tif à l'écluse construite au quartier des Ourlaux jiar

les fermiers du sieur de Nans !^2() avril 1G29). —
F" 50 : Arrêt du Parlement relatif ;i un dilTérend

entre Ja Communauté et M" Boniface Tournon ((! no-

venîbre 1G28). — F" 51 : Arrêt de la Cour des

Comptes relatif à une coUocation faite par la Commu-
nauté sur une maison de Jean Tapan (3 janvier 1G29).

— F' 52 : Arrêt du Parlement relatif à un dilTérend

survenu entre la (Communauté et le Conseiller de

Salonion, pour la réparation de l'écluse de ce der-

nier (19 février IGôOj. — F" 54 : Nomination d'experts

pour évaluer les frais de l'affaire précédente (28 avril

1G51). — F° 55 : Délibération du Conseil de la commu-
nauté d'Auriol portant règlement pour l'arrosage

;

à l'avenir, l'aiguier arrosera d'abord les propriétés

du Clads, puis les autres, en suivant jusqu'aux limites

du terroir, sans que les propriétaires riverains ou

leurs serviteurs puissent prendre l'eau que de l'aveu

dudit aiguier. L'arrosage se fera du vendredi à

8 heures du matin au samedi au coucher du soleil.

Deux aigniers seront chargés, pendant ces deux
jours, de faire obsei'vei- ledil règlement et seront

payés, l'un par la Communauté, l'aulie pai- les pro-

priétaires (3 mai lG51j. — F' .5() v : Règlement fait

par le juge d'Auriol pour éviter « les extorsions »

des estimateurs jurés dont les vacations sont lixées

à G s. pour le village el les alentours, dans un pi-ri-

mètre de 50ll pas ; à 12 s. pour les (|uarliers de

Roiistargues, Raston, iMi-Caulon, Penchinier. Seri-

gnane et La Bouilladisse ; enlin à S s. pour les autres

points du terroir (7 janvier l(î34i. — F" 57 : Procès-

veihal de l'élection de la municipalilé faite le 1" mai

1G02 en vertu d'un règlement liomologué par le l'ai le-

ment, « inséré au présent livre pour montrer ipielie

forme doit être suivie dans celle opération <>. Le

Juge avec les Conseils vieux el nouveau, au iiomlire
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de 20 membres et 10 peisoiintiyes « <ies |)liis appa-

rents du lieu », assistent à la messe du Saint-l-^sprit

et, de là, se réunissent dans la grande salle du

Château. Là, on leur distribue des « ballotles » qu'ils

mettent dans ime boite bleue, placée à di'oite, ou

dans une boite blanclie, placée à gauclie, suivant

qu'ils approuvent ou désapprouvent les noms pro- 1

posés pour cliacuno des charges de consul, trésorier, I

conseiller, capitaine de ville, estimateur, distribu-

teur du pain bénit, prieur des chapelles de Sainte-
I

Croix et de Sainte-Barbe, du Luminaire du Purgatoire,

et peseurs jurés. Aussitôt après, les nouveaux élus
j

prêtent serment enlre les mains du "bayle (1" mai

1602). — F" 58 V : Règlement municipal détermi-

nant le mode d'élection dont il vient d'être question,

fixant les incompatibilités, défendant aux Consuls

de gérer par eux-mêmes aucuns deniers commu-
naux. Les Consuls sortants ne pourront être réélus

qu'après un délai de 5 ans et les Conseillers après

3 ans. Le Conseil ordinaire, — composé des Conseils

vieux et nouveau, — ne pourra voter les impositions,

ni traiter des affaires importantes qui seront ren-

voyées à un Conseil général comprenant, outre les

Conseils vieux et nou\'eau, 10 citoyens notables.

Toute action judiciaire devra être précédée d'une

consultation de l'avocat de la Communauté ou de

deux autres avocats. Tout possédant bien a le di-oit

de venir au Conseil faire des propositions, qintte à

sortir au moment de la délibération. Les fermes

communales ne pourront être délivrées qu'afix en-

chères publiques et en présence du Juge ou de son

Lieutenant. Le Trésorier ne pourra payer que sur

mandats (mars IGOl). — I' 01 : Modifications appor-

tées à ce règlement à la suite de l'importance prise

par la ville d'Auriol. Les membi'es du (Conseil de-

vront être choisis parmi les plus allivrés au cadastre.

Dans les huit jours de leur élection, les Consuls

devront se rendre compte de l'état des « pas d'avé-

rage », fours, moulins, écluses, défends, etc., et en

saisir le Conseil. Les comptes seront remhis chaque

année et tout habitant pourra venir y faire des olisei-

valions, quitte à sortir aussitôt api-és ; les Consuls

ou autres députés » di- la iiiialiU' d'aller ii cheval «

allant à Marseille, Aix ou autres lieux éloignés, seroul

payés 3 1. pour le premier jour et 3(1 s. iiour les

autres jours (^'t mars Kîiw). — F •',:! v" : nélihéralion

du Conseil coinuiuiial appliijuanl une anirml'.' de

l.'i I., en tout temps, a cfiix (|ui roupiM'onl du liois

vert dans les défends di' la \illi', et nue amende de

(i I. à ceux (pu y couperoni du bois sec eu U'nips

HT POI.ri'iyUES DK LA COMMUNE le.

prohibé (2.") mai 1033). — F° 04 : Autre délii)éralion

déteruHuaiit les amendes applicables aux personnes

qui introduisent des bestiaux dans les défends (3 juillet

1001). — F° 05 : Délibération du Conseil portant régle-

nieidation des arrosages. Il sera établi deux aiguiers

qui, du vendi-edi 8 lieures du matin au soleil couchant

du même jour, prendront toute leau du béai des

moulins pour arroser les terres situées au-dessous

des engins. Ils devront commencer cet arrosage par

un bout et fmir |)ar l'autre, en suivant un ordre

régnliei'. Au cas où ils ne pourraient tout arroser

dans une journée, ils comuieuceraient, le vendredi

suivant, au point où ils se seraient arrêtés la semaine

précédente. Aucun des arrosants des teri'es Inférieu-

res ne pourra prendre l'eau ni ouvrir les espassieis

sans la permission des aiguiers. Les contraventions

seront punies d'une amende de 3 1. applicable, un

tiers au fisc et deux tiers à la Communauté, et elles

pourront être dénoncées même par les particuliers.

Défense est faite aux propriétaires des terres sises

au-dessus des engins de prendre la moindre partie

de l'eau pendant cette journée du vendredi, à peine

de G 1. d'amende. Du vendredi au soleil couchant

jusqu'au samedi même heure, les aiguiers distri-

bueront toute l'eau aux terres supérieures, eu sui-

vant l'ordre indiqué pour les autres et les propriétai-

res de ces terres ne pourront non plus ouvrir les

espassiers sans la permission des aiguiers et ils

répondront des contraventions commises par tous

les membres de leur famille, domestiques, valets, etc.

(1" août 1600). — F° 67 : Procès-verbal de bornage

des pâturages réservés par la Communauté à son

boucher, pâturage dont les limites étaient oubliées

« à occasion des guerres et troubles passés et à

cette occasion le terroir et cariier clos et plus fruc-

tihle dudict lieu ruinés et perdus pour le nombre

du bestail de tous les particuliers dudict .Auriol qui

indilïéreniment le viennent à faire despaiire dans

lesdicts clos et limittes, au grand interest du public >>

ilT mai 1608). — F° 70 v° : Procès verbaux de véri-

fication des « pas d'avérage » ou carrairades (17 juin

1008, 18 janvier 1047, 18 avril 1652, 10 avril 1668). —
1' 99 : Transaction entre la Communauté et le cardi-

nal Philippe de Vendôme, abbé de Saint-Victor, a»

sujet des coupes des bois de la Lare et du Regagnas

vendues jiar la première. L'Abbé tient quitte la

C.oninuMiauté des droits de lods qu'il réclamait sur

ces ventes, moyennant le paiement d'une somme de

l..")()0 1. à déduire de celle de 2.112 I. 10 s. payée par

lui à M' .leau-Uonoré Cameron, notaii-e d'.\uriol.
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pour le lemboursemeiit de pareille somnie que

Cameroii avait payée à M' Antoine Martin, viguier et

lieutenant de juge de La Ciotat, pour le rachat du

greiïe de celte ville. Cette somme de 1.5UU 1. sera

payable dans uu an et, jusqu'à sou acipiittement, la

Communauté sera subrogée aux droits de l'Abbé et

des sieurs Canicron et Martin. LWbbé se réserve

de faire examiner plus amplement les titres qui ont

donné lieu à ces procès, mais les Consuls, protestant

contre cette lestriction, maintiennent plein et entier

leur droit de propriété sur les herbages des défends

et dénient aux fermieis de l'Abbé le di'oit d'y faire

paître leurs troupeaux (S.) juin l(i(ir)j. — F' 102 :

Quittance de 2.112 I. 10 s., valeur de (>50 écus d'or

sol, donnée par M' Antoine Martin, viguier et lieute-

nant de juge de La Cintat, à .leaii-IIonoré Cameron,

notaire royal tr.\uiiiil, iHnir le prix du grelle de La

Ciotatdontil était propriétairei 21 avril lG5i).— F'102:

Quittance par le dit M* Cameron, à M" Jean Gabet,

secrétaire, conseiller du Hoi, de la dite somme de

2.112 1. 10 s. qu'avait avancée pour l'abbé de Saint-

Victor, le dit Cameron alors fermier général des

droits de l'Abbaye (29 juin l(jG2). — F" 108 : Cession

il M* .lean-Baptiste de Villeneuve, secrétaire du Roi

en la cliancellerie de la Cour des Comptes, de la

créance de 2.112 1.10 s. qu'a l'abbé de Saint-Victor

sur la comnnmauté d'.Aui-iol, le siaur Gensollen et

autres, quitte à crux-ci à rester subrogés aux dioits

du seigneur du fait de ce paiement (7 juillet KJti.ji. —
F' 10.">

: Vente par la Communauté à Guillaume Masse,

maître maçon, d'mi teriain à liàtir à la Bourgade

et Dernier-Barry, ninyinnaul le prix de 3.")0 1. que

l'acheteur ne pouria èti'e contraint lie verser, à

condition de payer une pension au denier 20 t L'J avril

1640j. — F' 10(j : Prix- fait donné par la Commu-
nauté et M. Biaise de Salomon, écuyerde Marseille,

en leur nom et au nom des antres propriétaires

d'usines au quartier de Joux,à F:iienne .Masse, maitre

maçon, de la construction d'une écluse iiour les

moulins et paroirs de Joux, au prix de 10.") 1.

(6 août l(i.")3j. — F' 107 : Nouveau règlement muni-

cipal dressé par M" André Maurel, sieur du CbalTaud

et Valboimette, Conseiller au Parlement et commis-

saire à ce député. Le 0)nseil sera composé des

conseils vieux et nouveau et de dix des plus allivrés

nommés, G par le premier Con.sul, -i par le second

Consul et approuvés par le Conseil à haute voix. Les

consuls, trésoriers, capitaine et conseillers sortants

présenteront chacun son successeur qui sera « bal-

lotté 1) comme précédemment. Au itremier conseil

i;r i'<ii riKjuFS r»K la comminp; is*

tenu après l'élection, seront nommés ti-ois audileui-s

des comptes pour vérilier la gestion de l'adminis-

tration précédente (29 avril 1G77). — F° 110 : Tran-

saction entre la Comnujnauté et l'ordre de Notre-

I)ame-duMont-Carn)el et deSaint-La/are,par laquelle

les Consuls abandonnent à cet Ordre un legs de

300 1. jadis fait à leur hôpital par la feue demoiselle

Jeanne de Cameron, veuve du conseiller de Gaulhier,

moyennant quoi ils resteront en la paisible jouissance

de leur hôpital et de ses dépendances (9 septembre

lG.S2j. — F" 111 : X'enle pai- la C.omnmnaulé à Barthé-

lémy Laget, procureur en la Cour, (rnn(^ (err-e et

gravier au quartier de Rasion, pour le ))iix de 52 1.

10 s. et sous l'obligation d'y jjlanter des arbres où

le fermier des moulins pourra prendre des branches

|)our réparer l'écluse f l.'i noveinliro IG-iO j . —
F" 112 : (Jiiiltance de l.(JOU 1. ddum'e par le Tré-

sorier de la Mariiir à la Comnnmauté, pour la

part lui incombant dans l'indemnité payée pour

le transfert à Saint-(>liani;is drs moulins à p<Hidre

établis sur les bords de rilnveaune ( 2G octo-

bre 1G90). — F" 112 v° : Lettres de provision de

l'ollice de grellier secrétaire héréditaire de la ville

d'Auriol en faveur de Nicolas Barthélémy, notaire

royal du lieu f29 mars 1G91 1. — F° 11 i v" : ()rdoim;mce

de l'Intendant liquidant à 2.379 1. les frais et loyaiix-

coùts payés par Barthélémy et autorisaid les Consuls

à emprunter pareille somme pour l'cmboui'ser cet

ollice (8 mars 170UK — F° 11.') v : Quittance de ce

remboursement (22 mai 1700). — F' IIG v : .acqui-

sition de l'ollice de Trésorier faile par la Commu-
nauté, du duc de Mercceiu' rt de l'abbé Philippe de

Vendôme, au prix de (;.G13 I. 'i s. (19 mai 1G92). —
F" 118 : Quittance donnée par Pierre Creyssel, tréso-

rier des l'itats de Provence, à la Comnnmauté, de la

somme de 1.751 1. 3 s. 3 d. incombant à la Ville dans

rabonnemenl fait par la Province des ollices de

trésoriei's généraux ties vigueries (12 août 1G97). —
F" 119 : Quittance de I.GIO 1. payées par la Ville à

litre de don gratuit et sans qu'elle puisse prétendre

à l'alVranchissement d'aucun droit de directes royales

ni seigneuriales (29 mars 1G95^. — F" 119 v : Q(nl-

taiice de 30(J I. payées jiar la Ciunmunauté pour

le droit de nommei' les otiiciei's de Bourgeoisie

(22 mars lG9Gi. — F" 120 v : Quittance de l.SOO 1.

pour l'odice de Procureur du Roi en la ville d'Auriol

(7 avril lG9G.i. — F" 121 : Quillance de :t(W I. pour

lollice de Conseiller du Roi, sulislilut du Procureur

du Roi en la ville d'.Vuricd (29 novembre 1G97). —
F* 122 : Quittance de 2(H) I. pour les ollices de Crienrs
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leurs privilèges, droits et usages particuliers, qui

peuvent lui être utiles pour son recueil de « Décisions

et maximes raisonnées de droit, de politique et d'éco-

nomie sur l'administration municipale » (15 octo-

bre 1778).

jurés d'enlerremenls CM janvier 1697). — P 123 :

Quittance de 700 1. pour l'ollice de Juré mouleur,

visiteur, compteur, mesureur et peseur du bois à

briller et du charbon (9 avril 1G98). — F' 123 \" :

Arrêt du Parlement condamnant les seigneurs pos-

sédant iiefs à rappoi'ter, dans un délai de 4 mois,

les jugements des procès mus par eux pour la

franchise de leui-s biens et l'exemption de leurs

tailles, faute de quoi les sursis |)ar eux obtenus

sei-ont l'évoqués et ils seront contraints au paiement

des tailles dont les trésoriers devront être chargés

par les Consuls sous leur lesponsabilité persomielle

(22 mai 1700). — F" 125 : Remboursement à Etienne

Laget de ToUice de maire, au prix de 7.300 1.

(24 décembre 1G93 - 8 mais ]7()i)j. — F" 127 V :

Quittances de 1.2(10 I. payées par la Conniiunauté

pour les droits de nouveaux-acquêts et amortisse-

ments de ses biens communaux f20 décembre 1G73).

— F° 129 : Lettres d'amorti.ssement accordées par

11' Roi à la communauté d'Auriol, affrancliissant ses

biens communaux de tout droit de nouveaux-acquêts

et amortissement i avril l(i7ii. — F° 130 : Quittance

de 368 1. 14 s. 3 d. payés i)ar la Communauté pour

droit de nouveaux-acquêts et amortissement (2 octo-

bre 1698). — F° 131 : Lettres de maître apothicaire

délivrées par l'Université d'.\ix à Joseph Raymond,
d'Auriol (2'> octobre 1701 j. — F° 131 v : Ordonnance

de l'Intendant autoi'isant la Connnunauté à emprun-

ter l.r)i)0 1. pour payer la cnpitatioii et les ustensiles

fournis aux derniers passages de h-onpes, et tixant

au denier 20 l'intérêt à payer aux prêteurs (Sô mai

1702). — F' 132 : Ordonnance de Louis XVIII homo-
loguant Le plan d'alignement d'Auriol pour les rues

ne faisant pas partie de la grande voirie des Ponts-

et-Chaussées (24 mars 1824j. — F" 133 v° : Ordon-

nance de Louis-Philippe I" créant à Auriol une foire

qui se tiendra le lit mars (1() février 1845j.

A.\. i. (Liasse ) — 1 jinS-e, papii'i- ; 1 imprimé.

1775-1778. — l'iuvn.i-;(ii:s m; i.a Commi n.vi ti':. —
Lettre de .\L Bermond, procureur à Aix et agent

de la Comnnmauté, conseillant aux Consuls, à l'occa-

sion du changement de régne, de faire confirmer

leurs privilèges alin que, s'ils étaient appelés h les

faire valoir, on ne put leur opposer le défaut de celte

formalité (26 février 1775). — Circulaire des Procu-

reurs du Pays invitant les Consuls à fournir, à M*

Bouche, avocat d'.A.ix, tons les renseignements sur

AA. 5. (Liasse.) — 2 pièces, parclieinin ; 25 pièces, papier ;

13 imprimés ; 1 sceau pendant.

1630-1787. — Actes co.nstititiks dk l.\ Co.mmi-

.N.\iTi;. — Requête adressée au Parlement par les

Consuls pour être autorisés à renvoyer l'élection

de la mimicipalilé, attendu que le second dimanche

de décembre, où cette opération a lieu ordinaire-

ment, ils auront à loger des troupes espagnoles de

passage « ce qui met ledit lieu dans un total déran-

gement et hors d'estat de procéder à l'elleclion dont

s'agit, le jour de pareils i)assages et logement des

dites troupes v (11 décembre 1733j. — Comparant

tenu au.\ Consuls par M' Pierre Laget, notaire royal,

pour les obliger à se conformer au règlement adopté

par le Conseil, le 4 juin 1628, et jiortant que les

notaires du lieu seront secrétaires de la Maison

Commune à tour de rôle, en commençant par le plus

ancien (30 décembre 1737). — Renseignements de-

mandés par ri^itendant en vue de remédier au

désordre où se trouvent la plupart des Communautés

(8 juillet 1739j. — Arrêt de la Cour des Comptes,

Aides et Finances portant règlement et défenses aux

receveurs des Vigueries et aux trésoriers, fermiers

et exacteurs des Communautés, de se charger d'au-

cun autre recouvrement pendant le temps de leur

exercice, à i)eine de destitution et d'en être informé

(27 mars 1743). — Arrêt de la Cour des Comptes

contenant règlement pour l'administration des de-

niers des Connnunantés et pour la reddition de leurs

comptes (26 juin 1745). — Observations des consuls

d'Auriol au sujet de ce règlement, où se trouve,

entre autres choses, l'état des dépenses ordinaires

et indispensables de la Communauté : 75 1. environ

pour le curage annuel des valais des moulins ; 60 I.

pour les gages de l'aigadier ; 8 I. 8 s. au second Consul

pour compter deux fois par an le bétail soumis à

la taille ; 21 I. au (^uré pour son droit de fournage

et le blanchissage des linges de la sacristie ; 20 I.

pour le loyer de l'écurie mise à la disposition du

Curé ; 30 1. à l'agent de la Communauté à Ais ;

150 1. au médecin communal ; 50 I. pour le contrôle

des actes relatifs aux domaines de la Communauté ;
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IG 1. pour le papier timbré (1745_). — Arrêt de la

Cour des Comptes qui défend aux trésoriers, fei'-

iniers et exarteurs des Communautés de donner

leur procuration aux receveurs et commis des Droits

royaux, et à ceux-ci de se charger directement ou

indirectement du recouvrement de la recette des

deniers ou fermes desdites communaulés (24 mai

170-i). — Déclaration du Roi concernant l'adminis-

Iralion municipale (16 décembre 17(34). — Arrêt de

la Cour des Comptes qui fait inhibitions et défenses

aux auditeurs des Comptes des Communautés de

la Province d'admettre en dépenses, pour pi-éleiulus

paiements faits aux créanciers des dites Commu-
nautés, les articles qui ne seront pas justiliés i)ar

des quittances, à peine de nullité et d'en être, iesdits

auditeurs, responsables solidairement en leurs pro-

pres et privés noms (25 juin 170ti). — Extrait du

règlement municipal d'Auriol relatif à l'obligation

faite aux Consuls de se rendre compte, dans les

huit jours qui suivent l'élection, des empiétements

qui auraient pu être faits sur les domaines de la

Ville (25 mars 1(5137). — Arrêt de la Cour des Comptes

portant de faire des remontrances au Roi au sujet

de la prétention qu'avait l'Intendant d'être, concur-

remment on par prévention avec cette Cour, juge

de la comptabilité des communes (23 mai 17(37). —
Arrêt de la Cour des Comptes appliquant une

amende de 250 1. aux membres du Conseil de ville

qui manqueront aux séances sans excuse légilime

(S octobre 1768). — Arrêt de la Cour des Comptes

qui rappelle l'exécution de l'arrêt de la Cour du

26 juin 1745, de l'arrêt du Conseil du 18 juillet 1724

et de l'arrêt de règlement du 31 juillet 1713, concer-

nant les impositions des Communautés et les reli-

(juals des trésoriers (23 août 177(3).— Lettre de

M* Laget, avocat à Aix, informant les Consuls ([ue

le Parlement ne leur accorderait pas la liberté de

composer le Conseil de ville d'un nombre de déli-

bérants inférieur à celui qui est porté par leur

règlement. « La Cour est en usage d'accorder ces

permissions à des Communaulés qui se trouvent

dans des conditions particulières qui les rendent

abs(dument nécessaires. Ces circonstances sont le

peu d'habitans qui les composent ; des empêche-
ments qui niellent obstacle à ce que nombre d'entre

eux soyent admis aux Conseils, les uns étant inter-

dits, d'autres en procès avec la Comnmnauté. Mais

celle d'Auriol ne peut pas être dans ce cas, l'endroit

est trop considérable pour qu'on ne trouve pas

aisément à rassembler le nombre des délibérants

i;t l'di.rrKjii'.s i»i'. i.a (H)Mmini-; -jo

requis quand il n'y aura pas négligence ou mauvaise
volonté » (3 octobre 1777). — Arrêt du Parlement

enjoignant aux membres du ("onseil d'assister aux
séances, à peine de 10 1. d'amende (10 octobre 1777).

— Circulaire de M' Bouche contenant l'indication

des renseignements (|ui lui sont nêcessaii-es pour son

livre sur la jurisprudence communale (20 novem-
bre 1778). — Lettre des Procureurs du Pays invitant

les Consuls à voler des honoraires siiflisants à

leurs députés pour que ceux-ci n'aient pas la ten-

tation de majorer le nombre des journées de leur

délégation (12 mai 1780). — A'rrêt de la Cour des

Comptes portant règlement pour les enchères (20 juin

1780). — Arrêt du Parlement qui enjoint à tous les

Consuls et Communautés de la Province d'élire

annuellement les Consuls et olhciers naniicipaux et

de se conformer à l'arrêt de règlement du 2 jan-

vier 1731 (27 janvier 1784). — Lettre de M* Laget

exprimant l'avis que les administrateurs d'une Com-
munauté ne i)envent prendre sur eux de recevoir

des olTres où l'on s'est écarté du tableau des enchè-

res , mais que lorsqu'ils ont fait approuver ces

oiïres par le Conseil, tout est dans la plus exacte

règle (27 octobre 1787j.

.\.\. 6. — 1 volume iin|ii'iiiié ; IflG p.ijïcs. [lapier.

1762. — .\ssKMitLÉi: (;f.nkhai.i: i>ks Cummi nai ti:s.

— Abrégé des délibérations de la session leinie à

Lainbesc en février 1762.

AA. 7. — 1 volume iiii|irimé ; 190 |ia«es.

1783. — .VssF.MBLFi; (.knfualk dks Commi nai tks.

— Abrégé des délibérations de la session ternie à

Lambcsc en décembre 1783.

AA. .S. — 1 volumi- impiiniA ; U» p.iifcs.

1785. — ASSE.MBLÉK liK.VKIlAI.E IlKS CoMMI \Al TKS.

— Alirégé des délibérations de la sessi<in ternie à

Lambesc en novembre 17S").

AA. 9. ^Liasse.» — 10 ]>ii:ces, p.ipier.

1768-1784. — .Vs-ii-Miu.Kf: (;i':ni:iiai.i: of.s Commi-
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NAi'TKs. — Lettres de M* Isiiani, avocat, at^eiit de la

Coiniiiuiianté à Aix, informant les Consuls des prin-

cipales décisions prises par l'Assemblée générale

des Communautés : Carte loutière de la Provence

à lever par les ingénieurs de la Province sous l'ins-

pection des Procureurs du Pays (12 février 177(3).

—

Création d'une caisse d'amortissement de fiO.fJOO 1.

pour aider les Communautés impuissantes à racheter

leurs domaines aliénés à prix d'argent (25 décem-

bre 1777;. — Acceptation de la dédicace du « Dic-

tiiiiinaiie du droit municipal > de M. Durand de

Mailiane (23 novembre 1778). — Intervention de la

Province pour empêcher les évocations et exemp-

tions des droits de rêves sauf, sur ce dernier article,

le droit du seigneur et du décimateur ("20 novembre

1780J. — Classement, comme chemin de 2" classe,

du chemin de Brignoies à Marseille dans les terroirs

de Saint - Maximin, Kougiers, Saint - Zacharie et

Auriol ; enquête sur les carreii'ades pour en fixer

la largeur par un nouveau règlement (14 janvier

1782). — « L'Assemblée a adopté un projet de règle-

ment entre le Tiers-État et le Clergé au sujet des

réi)arations des maisons presbytérales, cloches et

clochers : on a voiihi terminer et prévenir tous pro-

cès et diflërends en soumettant le clergé au tiers

de ces réparations » ("24 novembre 1782j. — Protes-

tation contre le projet de transférer à Marseille

l'Hùtel des Monnaies; contribution de 400. (J(X) 1. à

l)rendre en quatre ans sur les Vingtièmes, pour la

reconstruction du Palais d'Aix ; retrait de la Décla-

ration royale révoquant la remise du droit d'indem-

nité accoi'dée aux Communautés pour le sol des

cimetières acipiis dans la directe du Roi, cette décla-

ration n'étant pas applicable à la Province (12 décem-

bre 1784j.

.\.\. 10. (LiassR.) — 2 iiii|irinii's.

1788. — Kt.vts (jÉ.MCH.vrx ni-: Pitovr.Nci;. — Mémoire
pour les sieurs maires et députés de Pertuis, Lam-
besc, Trets, Rians, Ollioules et Les Martigues, pro-

lestant contre la non-convocation des communautés
do la viguerie d'Aix et leur exclusion des Ktats-

Ciênéraux de la Province.— Procès-verbal de l'Assem-

blée de Messeigneurs des États-Généraux du Pays

et Comté de Provence (1788).

|;T l'ol.lTIQI'KS DK LA COMMUN'K 24

.\A. 11. (Liasse.,! — 1 i[U|iriiiié.

1789. — Et.vts GÉ.NÉKAi X Di: Hov.\LME. — Noli-

ficatidii au maire d'Auriol des lettres du Roi convo-

quant les États-Généraux, des règlements y joints et

de l'ordonnance du Lieutenant-général rendue en

conséquence fl9 mars 1789).

A.\. 12. (Liasse.) — i pièces, papier ; 1 imprimé.

1734-1771.— L\TKNri.\Nc.E m: Phovk.nce. — Lettre

de M. Lebret remerciant les consuls d'Auriol des

marques de sympathie qu'ils lui avaient données à

l'occasion d'un deuil (27 octobre 1734i. — Lettre de

l'intendant La Tour informant son Subdélégué qu'il

va reprendre son travail d'ensemble sur la situation

des communautés de Provence, — travail qu'il avait

dû interrompre à cause de la guerre, — et lui deman-

dant des renseignements sur les villes de son ressort

(28 juillet 1749). — Circulaire de M. de Montyon

notifiant aux Consuls sa nomination à l'intendance

de Provence (6 octobre 1771). — Lettre des consuls

de Roquevaire demandant à leurs collègues d'Auriol

s'ils comptent aller faire visite au nouvel Intendant et

leur proposant d'y aller ensemble (t) novembre 1771).

AA. 13. (Liasse.) — 1 pièce, p:ipier.

1594. — P.KKI.KMEXT. — Arrêt du Parlement de

Provence portant reconnaissance d'Henri IV : « Vue

lesdicles requestes du cinquiesme de ce moys et

lesdicts articles signés par lesdicz scindiez et

gentilzhommes de ladicte assemblée de la Noblesse ;

délibération faite par le Conseil général de la Maison

Commune dudict Aix, en présence des Commissaires

liepputés par la Cour ; conclusions du Procureur

général du Roy et ouy dans la Chambre les dires

et remonstrances du sieur Comte de Carcès, grand

sénéchal et lieutenant général au gouvernement de

la Provence ; tout considéré, il sera dict que la

Cour, les Chambres assemblées.a ordonné et ordonne

que lesdicts articles seront représentés à Sa Majesté,

laquelle sera suppliée de les accorder et approu-

ver ; et à ceste lin lui sera faicte depputation

d'ung Conseiller en icelle pour lui en fère très

humble requeste et remonstranco ; et dès à pré-



25 SÉRIE AA. - ACTES CONSTITUTIFS

seul sera la justice exeivée eu ceste province soubz

soi; nom et autorité ; eiijoinct à tous gentilzhonunes,

cappilaines, gens de guerre et aucuns de quelque

qualité qu'ils soient suyvant le duc d'Kpernon, de

le quitter et liabandoiuier et soy retirer en leurs

maisons pour y vivre soubz l'hobéissance du Roy

et de ladicte Cour, à peyne d'eslre tenus comme
perturbateurs du repos public » (7 janvier 15Ui).

AA. 14. (Liasse.) — 3 imprimés.

1730-1787. — Viiu Kun;. — Coiivocaliou de l'As-

semblée de la viguerie d'Aix pour le LS octobn^

1730 CJ octobre 1730). — Fixation à 3G 1. par fou de

i'imi)Osition pour la consli-uction des chemins de la

viguerie d'Aix (3 janvier 178(Jj. — Renvoi de l'assem-

blée de la Viguerie à cause de l'assemblée îles Etats

(13 décembre 1787).

\\. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; S pièces, papier.

1360-1763. — JntiDir.Tiox seic.xki riale. — Tran-

sacticin passée entre la Communauté et l'abbé Etienne

de Clapiers sur la quote-part leur incombant dans

les dépenses publiques ri7 novembre ISfîOi. — Hom-
mage prêté par Jean Doigiion, médecin, et Pierre

Michaelis, symiics, au nnin de la ville d'Auriol, au

cardinal Robert de Fian.^'i|)ani, abbé de Saint-Victor.

Les vassaux demandeul au l'eprésentant de leur

suzerain de jurer l'observation de leurs privilèges,

le maintien des actes passés « tam in diclo loco

Aurioli quam aliis locis et territoriis ad abbatialeni

dignilalem quovismodo facta », enfin d'amnistier tous

les délits commis dans l'étendue de la juridiction

seigneuriale, tant par des hommes que par des

femmes. Après quoi ils reconnaissent tenir de l'Abbé,

leur légitime seigneur, tontes leurs possessions,

et lui prêtent hommage et serment de fidélité,

nulête, à genoux et les mains jointes. A. leur tour

les repi-ésenlauts de l'.Vbbé jurent sur l'Evangile

le maintien des franchises de la Ville et des actes

passés antérieurement, et accordent l'amnistie solli-

citée (-2'.) mai l.">i)'>(. — N'olilicalion aux consuls

d'Auriol iii> la nomination faite par l'abbé di' Saint-

Victoi- di' M" Jacques de Guin, vicaire, r-omme lece-

veur général du monastère (5 novembre l(jl2;. —
Invitation adressée par les Consuls à M. Fi'au<;ois

de Colonia, juge de Roquevaire, de venir assister

ET POLITIQUES DE LA CO.MMUXE 2(!

aux séances du Conseil municipal d'.Vuriol à la

place du juge local, Nicolas Bartliélemy. qui leur

est suspect à cause du procès qu'il a avec l'abbé

Philippe de Vendôme ( 21» avril 1G84). — Requête

adressée au Lieutenant-général i)ar I';tienne I.aget,

juge et lieutenant de juge d'Auriol, i)onr (pi'il lui

soit substitué un magistrat pouvant occuper dans

les instances relatives aux parents et serviteurs

dudit Laget (K) avril lGi)l;. — Prestation de ser-

ment de M" de Gautier, avocat de Roquevaiie, com-

mis par M. de Gabet, agent général de Saint-Victor,

dans certaines affaires non spécifiées ("17 janvier

l()'.i,ji. — Demande drs consuls d'Auriol tendant à

ce qu'il soit nommé nn viguier dans cette ville,

M. de l'iotle, juge, li.ibilant Roquevaire, ci' qui

emi)éclKiit souvent le Conseil de se réunir pour

liai 1er les aiïaires pressantes. M" Jean Raymond,

notaire , est commis pour remplir ces fonctions

(22 avril 171!»'. — Consullation de' M- Gairoard cl

Saurin relative aux di-oits boiioriliques dus aux

officiers des seigneurs, l.cs Consuls doivent aller

en chaperon chercher le Juge pour assister à l'élec-

tion du nouvel état et, après, le reconduire chez

lui
;
pour les autres cérémonies, ils font prévenir

le Juge de venir les prendre à rilôtel de Ville (3 juin

1733j. — Requête adressée au Parlement par l'ablié

de Saint-Victor pour qu'il soit interdit aux Consuls

d'autoriser les séances du Conseil de ville, cette

formalité devant être remplie par le représentant

du Seigneur ill décembre 17ii2). — Consultation de

M" Pascalis et .Vrnulpliy disant (pi'il n'est rien ilù

au Viguier pour l'autorisation des séances du Conseil

municipal, d'abord parce que celte autorisation fait

partie des droits honorifiques jiluti'it que des droits

utiles, ensuite parce que tous les droits et émolu-

ments de ces oiïiciers étant fixés par les règlements,

ils ne peuvent rien exiger en dehors sous peine de

concussion (20 février 17(!3i.

.\A. IG. il.iasso.)— 9 pièi-es, papii-r.

1762. .Il iMiiicrio.N sEic.NKiiii.vi.K. — Procès contre

le |iiinie l"iançois-(]amille de Lori'aine, abbé de

Saint-Victor, et son agent, M" Joseph Marliny, qui

exigeaient que la Communauté leur prèl.àt hommage

el leiii' passai recoim.-iiss.'mce et di-nombremeiit.
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délibérants aux Conseils généraux ou particuliers

des Communautés et de se mêler directement ou

indirecteiiicnt de leui's affaires (18 mai 1765j.
AA. 17. (Liasse.) — 5 ])iéi".ns, iia|iini- ; 1 hnpriiiié.

1764-1765. — .hitiDicTio.N sKKiXEi iu.m.i;. — Procès

coiitie M" Jdsi'pli Martiny, agent général de l'abbé

de Saint-Victor, qui prétendait être averti par billet

signé des Consuls , des séances du Conseil de

ville, pour y assister s'il le jugeait utile. — Amende
de ÔUU 1. demandée au Parlement contre Martiny, —
qui était également cummis à la perception des

droits l'oyaux de contiole, insinuation, etc., — en

vei'lu de l'arrêt du -Ji mai ITdi qui interdisait aux

receveurs el commis de ces droits d'entri;r comme

AA. 18. Liasse.) — 1 (liécc, iiapier ; 13 imprimés.

1734-1783. — CÉiir;.MOSi.\L. — Circulaires pres-

crivant des réjouissances publiques pour les vicloires

remportées par les années fi-an(;aises
, pour la

conclusion de la paix avec l'Empire flG juin 1739)

et pour la naissance du Daupliin, fils de Louis XVI
Cil octobre 1781).
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VILLE D'AURIOL

INVENTAIRE SOMMAIRE

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A I7S0

SÉRIE BB.

(Administration communale)

BB. I. (Re-istre.) — In-f", 270 feuillets, pnpier.

1543-1567. — I)Ki.inKit.\Tmxs : l" 1 : Mise à l'eti-

can, pour trois ans, des moulins coiiiniunaiix (2 jan-

vier 154;<i. — y 2 : Élection de Jac(fiies Espinas et

Jean Lagel comme syndics; Jean Suzanne, conseiller-

trésorier ; Domergue Tapan, Jean Barthélémy dit

Giraudon, Antoine Estève, Jaunie Cauvin, Charles

Aymard, conseillers ; Louis Colomb, Pierre Bérard

dit Bedon, Gaspard Blanc, estimateurs ; Jaunie Cla-

pier et Ktienne Pascal, recteurs de lllôpila! <
1" no-

vembre l'M). — P 3 : Prestation de sermeiil de

la nouvelle municipalité. — F" i : Construction d'un

moulin à huile et imposition d'une taille pour payer

les frais faits par les gens de guerre écossais de

la compagnie de M. de Lorgnes (i février l'Ai)). —
F*5v:Vole d'une taille de r>MJ tlorins pour payer

les dettes de la Communauté fao mai loi,");. — F* :

Exécution de l'acte relatif à la Messe de l'Aube
;

pouvoir donné aux Syndics d'arreiiter les produits

du défends de la Lare (G octobre IS-ir)). — F* G V :

Election de Michel Pascal, Dominique Angles, consuls

et syndics ; Cliiro Jacijui't , trésorier ; Jacques

Gréasqiie, Honorât Graille, Jean Pascalis, Pierre

Teisseire, conseilleis ; Guillaume Jean et Pion-e

Barthélémy i< purgatoriei's » ; Jacques Esi)inas et

Jean Lagel, recteurs de l'Hôpital ; Domergue Chappe

et Antoine Estieime, estimateurs ; Charles Isiiard

et Jean I3arlhélemy « caritadlers » (V novembre

1540). — F° 7 V : Vole des fonds nécessaires jiour

vingt -quatre hommes "que ladite commune est

teiuie d'envoyer à Aix durant dix jours pour ayder

à parfayre les bariys dudict lieu d'Aix, que sera

commung proilict et urgente iitillité de ladicte

commune » i7 mars lôliji. — F* S : Mesures contre

la peste fi juillet 1540). — F' 'J v : Élection : if!\n

Cidomh et Antoine Hoche, syndics ; Barnabe Barthé-

lémy, trésorier ; Aycard Bosc, Jean Allemand dit

Biisson , Antoine Miquély, Jacques I.aget , Barlhé-

lemy Boyer, conseillers ; Jacques Gras, Jean Pasca-

lel et Pierre Teisseire, estimateurs ; Huiinrat Graille

et Guillaume Gras, caritaiiiers ; Pierre l{oubaud dil

Redon et Jacques l^slienne, couturier, pnrgaloriers ;

Michel Pascal et Dominique Angles, recteurs de

l'Hôpital : Gaspard Laget, capitaine du guel de

Sainte-Barbe (1" novembre 15i<: — !"• i:< : Procès
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contre Pierre Giiinoani, parandourier, pour la répa-

ralioii do. l'écluse de Joux (|ui avait été einporlée

par nii « déluge » (23 octobre lô'iTj. — l'° ir. : Élec-

tion : Honoré Guizol, Michel Pascal, C.liiro Jacquet,

Jean Suzanne, Jacques Kstieniie, couturier, Bertrand

Laget sont chai-gés de nommer des syndics et des

conseillers (jui auront, pour l'année, la même autorité

et les mêmes pouvoii's que les consuls passés (3 no-

vembre lôiSj. — F° 18 : Séance du Conseil nonmié

dans ces conditions, lecpiel est comjjosé ainsi : Guil-

laume lîlanc et Françdis Pascal, syndics ; Jacques

Lagel, trésorier ; Honoré (iuizol, Bertrand Suzanne,

Antoine Gasquet, l'ieire Arlulïel, conseillers ; nomi-

nation de M. César Menia, docteur en médecine,

connue médecin de la (^onimimaiilé ; remise à Jean

Guigou, fermier des moulins, d'inie partie de ses

arrérages
;
procès avec Guillaume île Saint-Jacques

(31 mai 1551J. — V° 11) : Nomination de douze hommes
de guerre pour le seivice du Uoi ( IS octobre 1551). —
F° 21 : Contraventions aux règlements sur les eaux

commises par divers particuliers de Roquevaire

fl() juillet l()52j. — F° 23 : l^lection : i^remier syndic :

Jean Suzanne ; second syndic : Mathieu Blanc ; tré-

sorier : Cliiro Jacquet ; conseillers : Jean Pascalet,

Jean Sauvaire, Bartliélemy Gasquet, Pierre Trémelat,

(Claude Tapan ; estimateurs : Melchion Barthélémy,

Guillaume Gras, Philippe Bosc ; purgatoriers : Valen-

lin Pourquier, Jean Fassy
;
poui- ouvriers de l'é-

glise : Etienne Pascal et litienne Ellier ; pour la

Charité : Pierre Berlhomien et Louis Genis ; hospi-

taliers : Bertrand I.aget et Barnabe Barihélemy
;

collecteurs des pauvres : Balihazar Loubo et Antoine

Giraud (I" novembre 1.''Ô2). — l''° 2-'j
: Subrogation

l)ar le Conseil c|i' Jean \'incens, fusliei', à la place de

Pierre 'rrémelat, décédé ; défense au trésorier de

recevoir des fonds ni de rien payer sans ordre du

Conseil (11 décembre 1552). — F' 25 : Proposition

d'une taille sur les possédants-biens et d'un capage

sur les non-propriétaii'es pour payer- les sommes
dues an Roi, au Pays, au seigneur el à divers par-

ticuliers ; le Conseil piéfère vendre à l'encan cent

charges de blé provenant de la renie des moulins;

mise aux enchères de la boucherie (s janvier 1553,i.

—

F° 2(i : Arrentcment des nioulijis «à la mouture du

vingtain » ("20 janvier 15.53). — F' 28 : Mise aux

enchères, pour trois ans, du jiaroir de Joux ; mesu-

res contre les parliculiers qui vont moudre leur blé

et cuire leur pain autre part qu'aux moulins et

foni-s banaux (3ll avi-il 1.5.53). — F 20 : Mise en état

du moulin à huile (]in ne pouvait « défaire » les

olives des particuliers, et défense à ceux-ci d'aller

ailleurs faire broyer leurs olives, à peine d'un écu

d'or sol ; remplacement du maître d'école pai- nii

autre « sullisant en sciences et bonnes mœiiis »

(2-4 septembre 1553). — F° 32 : Séance du Conseil

c<nn])osé de : Antoine Roche et Jaccjues Laget, syn-

dics ; Gaspard Blanc, trésorier ; Pierre Moustiers.

Jacques Baulme, Jacques Estève, conseillers dont le

procès- verbal d'élection n'existe pas; proposition

de M" Jean de Saint-Martin, docteur en médecine,

comme médecin communal, renvoyée à la prochaine

séance « jjour ce que audict Conseil n'y a nombre
soullisant » (5 novembre 1553). — F" 35 : Mise aux

enchères des fours dont les fermiers, les frères

Giraud, n'avaient pu payer la rente ClS mars 1554). —
F" 35 v° : Mesures à prendre pour faire rentrer les

sommes dues à la Comuumauté, en vue de payer les

dettes de celle-ci ; autorisation donnée aux Syndics

de poursuivre le procès intenté à la Communauté
par Jean Barthélémy dit Giraudon d" avril 155-4;.

—

F° 37 : Poursuite, aux frais de la Communauté, des

procès faits aux particuliers par le Chapitre , de

Saint-Victor au sujet de la dîme ; vente de 4 charges

de blé pour la construction de la chapelle Sainte-

Croix ; autorisation aux Syndics de vendre 30 charges

de blé pour acquitter les dettes de la Communauté

(24 juin 1.554). — F° 3!) : Nomination de banniers

pour garder le terroir, attendu que des « mal vivans »

s'y forment en troupe avec des armes ostensibles,

volent les fruits et menacent les propriétaires qui

leur résistent ; obligation pour les habitants d'avoir

recours aux moulins et fours communaux, à peine

de payer double fournage, double mouture et le

double des diverses impositions que la Coinmunaulé

paie pour eux (lU août 1554). — F° 40 v° : Élection :

Pierre Dollon, premier consul ; Louis Colomb, second

consul ; Antoine Boulier, trésoi'ier ; Laurent Cogno-

lis, Antoine Suzanne, Barihélemy Honorât, Jean

Martin et Jean-Ballhazar Loubo, conseillers ; Louis

\elin et Louis Martin, purgatoriers; Pons Gi'as et

Pons Sause, collecteurs des pauvres; estimaletirs :

Antoine Barthélémy dit Giraud, Pierre Moustiers et

Jacques Kslienne (1" novembre 1554). — F° 41 V :

Obligation pour les Consuls et le trésorier de se

réunir tous les dimanches malin, avant la messe,

pour s'occuper des alTaires de la Ville, à peine

d'amende ; vote de gages à M* Pierre Audibert,

grellier de la Communauté ; autorisation aux Syndics

de vendre de gré à gré les pâturages du défends de

la Lare, renchére n'ayant donné aucun résultat
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(11 novembre 1554). — F' 43 : Réparations à la maison

commune et au moulin à huile
;
poursuites contre les

particuliers qui empiètent sur les rues et ceux qui

doivent les legs et pensions de la Messe de l'Aube
;

paiement lie 85 florins au meunier des moulins à blé

pour l'indemniser de la perle qu'il avait subie en

payant la dime de la Communauté en blé de qualité

supérieure à celle qui était due ; remplacement du

taillier Antoine Michaellis
;

poursuite de la rentrée

des censés cédées à la Communauté dans la transac-

tion passée avec le seigneur; poursuites judiciaires

contre les particuliers qui refusent d'aller aux moulins

et fours communaux (24 février 1555). — F* 45 :

Fixation de la fête de la Saint-Jean comme date de

« la dispute « des écoles. Les maîtres et écoliers qui

viendront prendre part à cette dispute seront, ce

jour-là, nourris aux frais de la Ville et la dii'ection

des écoles sera dotmée à celui qui sera trouvé le plus

savant après qu'on aura pris information sur son

compte « super vita et religione » ; nomination de

solliciteurs pour les procès de la Communauté

(19 mai 1555). — F" 4G v" : Obligation faite à Jean

Allemand, fermier des moulins à blé, d'expédier au

trésorier 40 charges d'annone qu'il doit à la Commu-
nauté (20 mai 1555J. — F» 47 v° : Rentrée des censés

cédées à la Commtmauté par le seigneur, ainsi que

de leurs arrérages ; vente de 100 charges de blé pour

payer les créanciers de la Ville; imposition d'une

taille à sol et livre sur les biens des particuliers qui ne

veulent pas se rendre aux fours et moulins banaux
;

nomination pour un an de M' Pierre Raisson, d'Au-

bagne, comme maître des écoles ; autorisation à

Guérin Boisson de faire l'engin qu'il a Tintention de

construire sur le béai, à condition qu'il ne détournera

pas l'eau, ne portera aucun préjudice aux moulins

communaux et paiera chaque année 2 florins (30 juin

1555). — F* 48 V : Plainte contre Pierre Guigou qui,

poursuivi pour avoir commis des dégâts dans le

défends de la Lare, avait blessé grièvement le syndic

Louis Colomb et menaçait de tuer plusieurs autres

persoimes ainsi que d'incendier le défends (25 juillet

1555). — F* .50 : Interdiction d'assister armé aux

séances du Conseil, dont plusieurs membres n'osaient

plus venir aux assemblées où d'autres arrivaient avec

des épées et des dagues ; réparations à l'écluse de

Joux et aux chemins ; construction d'une loge pour

le mesurage du blé (18 août 1.5.5.5). — F* 51 : Différend

entre les consuls sortants qui veulent procéder à

l'élection de leurs successeurs, conformément à la

coutume, et divers membres du Conseil qui veulent

les faire nommer à « voix de peuple » (1" novembre
1555). — F° 52 : Élection suivant le mode préconisé

par les dissidents : Jean Fabry, bourgeois habitant à

Aix, premier consul ; Ktienne Pascal, second consul
;

Jean Roubaud, trésorier; .\lexis Gras, Hugon Lagier,

Guillaume Boguo, Balthazar Clapier, Victor Blanc

et Victor Barthélémy, conseillers ; Pierre Dollon

et Louis Colomb, recteurs de l'Hntel-Dieu ; An-
toine Suzanne, Jean Martin et Barthélémy Honorât,

estimateurs ; Guillaume Guion et Claude Bernard,

« quistons pour Purgatoire » ; Louis Martin, adjoint

à l'œuvre de l'Église ; Laurent Cocol et Jean-Bal-

thasar Loubo, caritadiers ou distributeurs du pain

bénit; Claude Tholosan et Claude Bernard, quêteurs

pour les pauvres (1" décembre 155.5). — F" 53 : Refus

d'arrenter la poix qu'on pourrait tirer de la Lare,

attendu les dégâts que cela causerait à ce bois ;

recours à un arbitrage pour éviter un ])rocès avec

Jean Allemand, rentier des moulins (5 janvier 1556).

— F° 55 : Demande d'Antoine Bontier, trésorier sor-

tant, pour qu'il lui soit donné d'autres auditeurs des

comptes (19 janvier 1556). — F' 50 : Réduction de la

redevance exigée du rentier des moulins, l'enchère

n'ayant pas donné de résultat ; mesures pour pro-

téger le terroir contre les malfaiteurs (20 janvier

1556). — F" 58 : Autorisation au nommé Mazargues,

marchand d'Aix, de mettre du blé an grenier d'.\uriol,

à condition qu'il ne le vendra qu'aux particuliers du

lien menacés de disette ; obligation pour tous les

habitants de faire connaître leurs biens en vue

de l'allivremenl (24 février 1556). — F* 59 :

Maintien de la délivrance de la boucherie faite à

Jean Marin, qui était attaqué par diverses per-

sonnes; procès avec Bontier pour la reddition de

ses comptes (1" mars 15.56). — F' 61 : Rejet de la

demande faite par Melcliion Barthélémy et Jacques

Lagier pour être remboursés chacun de 3 écus qu'ils

avaient donnés à deux hommes consentant à servir

comme pionniers à la place des enfants des récla-

mants (2 août 1556).— F' 61 V : Demande au seigneur

de remettre la terre gaste h la Communauté, moyen-

nant le paiement d'une censé de 10 tlorins ou 3 écus

(16 aoilt 1.5.56). — F* 62 v* : Défense de laisser entrer

du bétail dans la terre gaste. Tout chef de maison,

toute personne « de bonne vie et famé », pourra

dénoncer les contrevenants (21 septembre 1556).

F' 63 V : Élection : M" Pierre .Vudibert, notaire

royal, et Jacques Kslicime, consuls ; Ktienne Capns,

trésorier ; Berlrainl Suzanne, Aicard Bosc, An-

toine Blanc, Jean Boyer. Honorât Michel, Bar-

;!.
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théleiiiy Barthélémy, dit Varèse, Louis Martin,

Guillaume Laget, Jean Raymonil, Sébastien Colomb,

Guillaume Gras, dit Grasson, et Jean Fassy, conseil-

lers ; Alexis Gras, Guillaume Boguo, Victor Blanc et

Victor Barthélémy, estimateurs ; Etienne Cameron et

Antoine Gautier, purgatoriers et quêteurs pour les

pauvres ; Pierre Gras, dit Gaillard, Ballliazar Clapier

et Hugon Lagier, caritadiers (1" novembre 1550J.
—

F° 65 : Mission donnée aux consuls vieux et nouveaux

et à sept notables choisis par eux, de traiter les

affaires ordinaires de la Communauté ; location de

la maison appartenant à la Ville au Portail d'Amont,

à Jean Vincens, pour un an, au prix de 12 florins
;

« clame » contre Jean Allemand, s'il n'a, dans les

huit jours, versé ce qu'il doit pour la ferme des

moulins (8 novembre 1556j. — F" 65 v : Nomination,

en vertu de la précédente délibération, des notables

suivants: Bertrand Laget, Gaspard Blanc, M* Honoré

Guizol, Pierre Moustier, Pierre Roubaud, M° Jac-

ques Baulnie, apothicaire, et Pierre Artuiïel ; répa-

rations aux fours banaux
;

paiement de 5 florins

5 sous pour six chapons offerts par la Communauté

au comte de Tende lorsqu'il était à Saint-Zacharie

(6 décembre 1556). — F° 66 : Intervention de la

Communauté au procès criminel intenté contre

Bernard Marin, boucher, qui, obligé par le syndic

Jacques Eslienne de mettre fin aux malversations

qu'il commettait avait, de complicité avec son cousin

Elzéar Marin, attaqué Eslienne à coups d'épée et

l'avait blessé grièvement (24 janvier 1557). — F° 72 :

Nomination d'Antoine Aubert, dit Bellon, Nicolas

Allègre et Claude Estienne pour aller servir aux

fouages en Provence, à condition que s'ils sortaient

de la Province, ils rendraient les harnais que leur

fournissait la Communauté (14 février 1557J. — F' 74 :

Réclamation à Jean Allemand du blé dont il était

redevable (21 mars 1557). — F" 75 : Ditïérend avec

François de Farges, caution d'Antoine Plumier, jadis

rentier des moulins à blé; nomination de procureurs

pour poursuivre les procès que la Ville a devant le

Parlement (4 avril 1557). — F" 76 : Confection d'un

nouveau cadastre ; vente à l'encan du bois de pin

mort trouvé à terre et des feuilles des arbousiers de

la Lare (20 avril 1557). — F" 76 v° : Procès-verbal

d'enchères des fours communaux (9 mai 1557). —
F' 78 : Recours au comte de Tende pour obtenir paie-

ment de ce que les villes de Trets. Roquevaire, Auba-

gne, etc., doivent à Auriol du fait des étapes ; fixation

d'une amende de 10 florins pour chaque contraven-

tion commise aux dépens delà Lare (16 mai 1557).
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— F' 79 : Mission donnée au second consul, Jacques

Estienne, d'aller acheter du blé pour la Communauté
qui eu manquait ; à l'avenir, le Conseil nouveau sera

convoqué par 15 coups de cloche et le Conseil vieux

par 30 (27 mai 1557). — F" 80 : Enquête par voie de

monitoireet excommunication contre les dégradateurs

de la Lare
;
poursuites contre Louis Colomb et Antoine

Boulier, anciens consul et trésorier ; délégation de

M* Audibert pour aller à Avignon défendre au procès

contre le Chapitre (1" août 1557). — F* 80 v : Défense

de faire paitre du bétail dans les propriétés plantées

de vignes et arbres fruitiers (26 septembre 1557). —
F" 81 v° : Demande adressée au comte de Tende en

exemption des 20 charges d'annone qu'il avait impo-

sées à la Communauté (3 octobre 1.557). — F* 84:

Rachat de la pension de 10 charges d'annone que

la Ville faisait à noble Jean Bussan, d'.\ix, pour

une somme de 800 florins que ce dernier lui avait

prêtée (24 octobre 1557). — F" 86 : Élection : Jean

Suzanne et Bertrand Laget, consuls ; M* Gilles

Ravat, trésorier; Rostang Laurens, Grégoire Boyer,

Pierre Colomb, Germain Boisson, Guillaume Gras,

dit Pichon, Claude Tapan, Guillaume Gasquet, Jac-

ques Estienne, Pierre Long, Domergue Bosc, Jean

Bosc, Elzéar Suzanne, conseillers ; Bertrand Su-

zanne, Aicard Bosc, Jean Boyer, Guillaume (f),

(?)Colomb, Barthélémy Barthélémy, dit Varèse, estima-

mateurs ; Antoine Blanc, ? Martin, Jean Fassy et Jean

Raymond, caritadiers ; Louis Ge..., Lazare Rambert,

purgatoriers (1" novembre 1557_). — F' 88 : Rembour-

sement par la Province des frais faits aux gens de

guerre par la Communauté (10 janvier 1558).— F* 88 v:

Permission à Germain Boisson de construire une

tuilerie sur l'emplacement de l'ancienne, moyennant

le paiement par la Ville de 30 florins, grâce à

quoi Boisson devra vendre les tuiles 1 florin le cent

(27 février 1558). — F' 89 v : Établissement d'un

quiuzain sur tous les fruits pour payer les dettes

de la Communauté (20 mars 1558). — F* 91 V :

Recherche des titres relatifs aux revenus de la Messe

de l'Aube (23 avril 1558). — F* 94 : Nomination de

Jean Guizol et Jacques Baulnie pour mettre d'accord

les auditeurs des comptes qui ne pouvaient s'enten-

dre sur la gestion de Capus (2 juillet 1558). —
F* 95 : Fausse déclaration faite au livre des tailles

par Baptiste Bassac (30 octobre 1558). — F* 95 v" :

Élection : Gaspard Blanc et Aicard Bosc, consuls
;

Jacques Baulnie. trésorier ; Pierre Barthélémy,

dit de Morre, Barlhéiemy-Graud Gasquet, Hono-

rât Michel, Nicolas Servau, Hugon Laget, Jean
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Bonnet, Honorât Allègre, Peyron Tapan l'alné,

François Boyer, Michel Paris, Gaspard Giraud,

Jean Cadis, conseillers ; Pierre Tapan cadet et

Domergne Roiiden, purgatoriers ; Pierre Colomb,

Jean Bosc, Grégoire Boyer, Jean Simon, Guillaume

Gasquet et Pierre Long, estimateurs ; Elzéar Suzaime,

Germain Boisson, Claude Tapan et Guillaume Gras,

dit Picliou, caritadiers ; Jean Suzanne et Bertrand

Laget, ret-tenr de l'Hôpital ; Etienne Capus et Jean

Fassy, adjoints à l'œuvre de l'Église (1" novembre

1558). — F° 100 v° : Nomination comme administra-

teurs de la fabrique de Ste-Croix, de Matiiieu Blanc,

Barnabe Barthélémy, Guillaume Grassin et Antoine

Gautier ; emprunt de cent charges d'annone et

2ÛI) écus d'or ( 12 février 1559). — F° 101 v" : Imposi-

tion d'une taille pour fournir les ressources indis-

pensables, l'emprunt ayant échoué (19 février 1559;.

— F° 103 v : Achèvement de la chapelle Ste-Croix

(23 avril 1559j. — F" 104: Transaction avec M. de

Farges, moyemiaut 58 écus d'or par lui payés (4 mai

1559). — F" 106 : Proposition de donner à rente

perpétuelle le [laroir communal qui « est inutile et

vient à ruine »
; procès contre Madeleine Etienne

(3 septembre 15.59). — F° 100 v° : Recherche des

particuliers devant les pensions de la Messe de

l'Aube et partici])ation à ce bénéfice de tous les

prêtres habitant Auriol (15 octobre 1559). — F° 109 V :

Election : Mathieu Blanc et Jean Martin, consuls
;

Jean Fassy, trésorier; Guillaume Boguo ; Pierre

Moustiers, Laurent Michel, Bertrand ChalTard, Lazare

Rambert, Antoine Capus, Antoine Gréasque, Antoine

Gautier, Barthélémy Dalmas, Antoine Revest, Bal-

thazar Loubo et Jacques Eslienne, conseillers ; Jean

Bonnet, BarthélemyGasquet, Honorât Michel, Gaspard

Giraud, .Michel Parens et François Boyer, estima-

teurs ; Chaiïre Blanc et Pierre Tapan cadet, purgato-

riers ; Nicolas Servent, Jean Cadis, Pierre Tapan ca-

det et Pierre Barthélémy, dit de Morre, caritadiers .

Honorât Allègre et Etienne Capus, ouvriers de

l'église ri" novembre 1559). — F* 110 : Mesures pour

obliger Mathieu Blanc à accepter les fonctions de

premier consul « attendu qu'il est homme bien capa-

ble » (5 novembre 1.5.59). — F' 110 V : Fourniture par

la commune au rentier du moulin à huile, outre celle

des couirins vieux, de 10 couflins neufs « pour mieux

arrenter » cet établissement (12 novembre 1559). —
F' 111 v° : Nomination d'Antoine Boulier, Claude

Tapan et Pierre Colomb comme adminislrateuis de

la chapelle Saiiile-Barbe ; nomination de subrestants

de la sauté en cas de peste (3 décembre 1559). —

F" 113 : Procès contre les hoirs de Claude Montagne

(21 janvier 1560). — F" 114 v' : Défense de sortir

aucuns grains d'Auriol jusqu'à nouvel ordre ; dépu-

talion de trois ou quatre manganiers pour que les

habitants soient assurés de trouver du pain pour
leur argent ; interdiction de laisser vaguer les porcs

au chemin de Saint-Pierre pour en éviter la dégrada-

tion (8 février 1560). — F° 116: Mission donnée aux

Syndics de faire réparer les chemins devenus dange-

reux pour les bêtes et les gens
;

procès contre

Jacques Fanton, nourriguier(3 m a rs 1.560).— F* 116 v:
Procès entre l'hôpital d'Auriol et Jean Émeric

;

interdiction aux scieurs de couper aucun bois dans la

forêt de la Lare, sans y appeler préalablement un

membre du Conseil ; don de 30 charges de blé,

achetées au sieui- de Mazargues, au l'enlier des droits

seigneuriaux qui ne trouvait pas recevable celui que

la Communauté avait reçu du fermier des moulins
;

redevance à payer par les proi)riétaires des paroirs

établis ou à établir sur le béai des moulins, à la

Communauté, à la suite de l'achat de ces moulins fait

par la 'Ville (7 avril 1560). — F° 118 : Perception des

droits décimaux (15 avril 1560). — F° 123 : Fermeture

des portes du cimetière pour mettre fin aux désor-

dres qui s'y commettaient (13 octobre 1.560;. —
F" 123 v° : Élection : Barnabe Barthélémy et Philippe

Bosc, syndics ; François Laget, trésorier ; Julien

Boyer aîné, Guillaume GralTan, Pierre Jolian, Guil-

laume Gras, dit Pichon, Jacques Guizol, Jacques

Ayrente, Pierre ArtulTel, Pierre Tapan, Pierre Bar-

thélémy, Claude Suzanne, .\cace Estienne et Antoine

Roche, con.seillers ; Jacques Ollier, purgatorier
;

Antoine Revest, Balthazar Loubo et Lazare Rambert,

caritadiers ; Pierre Moustiers, Laurent Michel,

Guillaume Boguo, Antoine Capus, Barthélémy Dal-

mas et Jacques Estienne, estimateurs ; Mathieu Blanc

et Jean Martin, recteurs de l'Hùpilal (1" novembre

1560). — F° 129 : Réclamation des minutes de feu

M* de Fonte, notaire, qui avaient été remises à

l'aumônier de Saint-Victor, sans autorité de justice et

au détriment des habitants du lieu (4 mai 1561). —
F* 129 V : Règlement sur les eaux (22 juin 1561). —
F* 130 v : Etablissement d'un marché tous les same-

dis (3 aoilt 1561). — F" 132 : Procès contie le chapitre

de Marseille qui réclamait des droits décimaux

(8 .septembre 1561). — F' 133 : Interdiction aux pro-

priétaires (le jeter des pierres dans les chemins lon-

geant leurs terres (5 octobre 1561). — F" 135: Réta-

blissement de l'ofTice de capitaine de ville. — Élec-

tion : Jacques Laget et Victor Blanc, syndics
;
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Antoine Suzanne, trésorier ; Pierre Roubaud, Jean

Guigou, Pierre Colomb, Victor Vallentin, Aymar
Gréasque, Jean Boyer, Honorât Laget, Joseph

Espinas, Michel Bosc, Pierre Baulme, André Gras,

Jean Bernard, dit Porret, conseillers ; Gaspard

Blanc, capitaine Jean Allègre, piirgatoriers ; Jean

Boyer ; Gnillem Grasson, Claude Suzanne et Pierre

Barthélémy, estimateurs; Pierre Tapan et Anthoron

Roche, caritadiers ; Barnabe Barthélémy et Philippe

Bosc, recteurs de l'Hôpital (1" novembre 1561). —
F° 137 \°

: Placement d'une horloge sur la tour du

Portail d'Amont , souscription des conseillers pour

la construction de celte horloge, confiée à Michel

Martin, de Pertuis (28 décembre 1561). — F" 139 :

Vérification de la mesure du plâtre ; création de deux

peseurs publics fil janvier 1562). — F° 142 : Contri-

bution pour l'entretien des gens de pied du capitaine

Tripoli Coste cantonnés à Aix (11 février 1562j. —
F° 143 v° : Dépulation auprès du comte de Tende

pour obtenir que les gens de guerre allant à Barjols

ne passent pas par Auriol (8 mars 1562J. — F' 146 :

Exhaussement de la tour du Portail d'Amont pour y
placer l'horloge (19 avril 1.562j. — F° 148 : Création

d'une foire au lendemain de la fête de la Croix
;

indulgence pour ceux qui visiteront l'église Sainte-

Croix et lui feront une aumône ; choix dun maître

maréchal pour soigner les animaux des gens du

pays (2 août 1562j. — F° 149 : Nomination de

M' Antoine Baulme comme maître d'école, aux gages

de 50 florins, à condition qu'il ne tiendra pas d'école

particulière (20 août 1562). — F° 152 : Élection :

Aicard Bosc, premier consul ; Etienne Capus, second

consul ; Grégoire Boyer, trésorier et exacteur ; An-
toine Michaellis, Laurent Michel, Sébastien Colomb,

Jaume Roubaud, François Blanc, Jaunie Suzanne,

capitaine Lazare Rambert, conseillers ; Pierre Co-

lomb, Victor Vallentin, Michel Bosc et Jean Boyer,

estimateurs ; Balthazar Jourdan, quêteurs pour les

âmes du Purgatoire ; Jean Guigou et Honoré Laget,

caritadiers i^l" novembre 1562). — F° 164 : Prix-fait

de la tour de l'horloge donné à Antoine Boulier, au

prix de 400 florins (14 février 1563). — F° 165 : Achat

de 12 quintaux de métal pour confectionner la cloche

de l'horloge (7 mars 1563j. — F' 167 \"
: Renvoi de la

vente des fruits du quinzain à cause a des troubles

qui courent au présent pays de Prouveiice » (25 mars

1563). — F° 172 : Élection : Honoré Allègre, premier

consul ; Jean Fassy, second consul ; Elzias Suzanne,

trésorier ; Antoine Blanc, Louis Martin, Peiron

Long, Jaume Estienne cadet, Etienne Cameron et

Jacques Pascal, conseillers ; Antoine Boutier, capi-

taine ; Laurent Michel, Jaume Suzanne ; Jaume

Roubaud et François Blanc, estimateurs ; Antoine

Michaellis et François Blanc, caritadiers ; Balthazar

Jourdan et Honoré Roche, purgatoriers ; ouvriers de

l'église, Chaffre Blanc, « lequel tiendra les ornements

en sa maison, » et Louis Velin ; Pierre Michel et

Antoine Revest, prieurs de Sainte-Croix (1" novem-

bre 1563j. — F° 179 : Construction d'un Jacquemart

« pour picquer les heures » (27 mars 1564j. —
F' 180 : Pouvoir donné aux prieurs de Sainte-Croix

d'exiger le paiement des legs faits à cette chapelle

(30 avril 1564j. — F* 181 : Entente provisoire avec le

chapitre de la Major au sujet des arrérages de la

dlme (4 juin 1564). — F* 183 : Sommation au seigneur

de contribuer pour un quart à la construction de

l'horloge (20 juin 1564). — F" 185 V : Achat de 25 I.

d'étain fin et 1/2 1. d'élain « de glace » pour la réfec-

tion de la cloche de l'église ; demande au comte de

Tende d'autoriser le port des armes pour le

« triomphe » qui se célèbre le jour de la Sainte-

Croix, le capitaine de ville n'entendant faire cette

fête que conformément à la coutume (3 octobre

1564). — F" 187 : Procès contre le facteur de l'horloge

qui n'avait pas observé les conditions de son prix-fait

(24 septembre 1564). — F°1!XJ: Élection: premier

consul, Antoine Michaellis ; deuxième consul,

Antoine Suzanne ; trésorier, Gaspard Giraud ; con-

seillers. Honoré Michel, Rostang Lion, Guilhem

Gras, Jacques Pascal, Jacques Ollier, Pierre Suzanne,

Antoine Revest ; caritadiers, Etienne Cameron . et

Antoine Blanc ; estimateurs, Louis Martin, Pierre

Long, Jacques Pascal et Jaume-Élienne Roux ; quê-

teurs des âmes du Purgatoire, Honoré Roche et

Louis Meslre ; prieurs de Sainte-Croix, Honoré

Laget et Pierre Tapan cadet (1" novembre 1564). —
F' 192 : Nomination de gardes des portes en prévi-

sion de la peste ; interdiction de sortir après le

couvre-feu et de vaguer dans les rues, la nuit, sans

lanterne (27 janvier 1565). — F' 194 V : Vente d'ob-

jets mobiliers hors d'usage (17 janvier 1565). —
F° 195 v° : Instruction ouverte contre des particuliers

qui avaient brisé le Portail d'Abas et maltraité le

tambourinaire qui sonnait l'alarme (21 janvier 15G5).

— F° 221 : Élection : Nicolas Servan, premier con-

sul ; Lazare Rambert, second consul ; Barthélémy

Grimaud, trésorier et exacteur ; Barthélémy Hono-

rât, François Boyer, Philippe Robert, Barthélémy

Daumas, Barthélémy Colomb et Balthazar Jourdan,

conseillers ; capitaine : Peiron Tapan
;

purgato-
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riers, Pierre Girami ; Antoine Gréasque et Honiiorat

Lagier, prieurs de Sainte-Croix ; Jacques Pascal et

Jacques Ollier, caritadiers ; estimateurs, Houoré

Michel, Rostang Louis, Peirou Suzanne et Guillaume

Gras (1" novembre 15G5). — F° 223 V : Réclamations

des protocoles de feu M' de Fonte à M* Barnier,

notaire de Marseille, qui en était détenteur (16 dé-

cembre 1565). — F' 226 : Maintien de la iirésentation

au Prieur de la « vaquette » (jue la Communaulé lui

offrait traditionnellement le lendemain de Noël,

malgré l'interdiction de cette coutume faite par

l'évèque de Marseille (23 décembre 1565). — F° 227 :

Grève des prêtres du pays refusant de célébrer la

messe de l'Aube si on n'augmente leur rétribution

(13 janvier 1566). — F° 229 : Procès contre les hoirs

de Jean Paris au sujet du paroir vendu par ce der-

nier à la Communauté ; confection d'un inventaire

des archives communales « à cause que de jour en

jour les dictes scriptures viennent à inoingz »

(2^ janvier 1566). — F* 256 : Élection : premier

consul, Bertrand Laget ; second consul, Antoine

Roche ;
trésorier, Etienne Cameron ; capitaine,

Louis Gautier ; conseillers, Germain Gréasque,

Louis Emeric, Bertrand Cliatïard, Jacques Martin,

Jacques Arnaud, Guillaume Bœuf
;

purgaloriers,

Nicolas Vieil et Antoine Gréasque
;

prieurs de

Sainte-Croix, Balthazar Jourdan et Philippe Robert
;

estimateurs, Barthélémy Damnas, François Boyer,

Barthélémy Iloiniorat el Barthélémy Colomb
;

Fixation au 1" mai des élections municipales à venir

les olFiciers présentement nommés devant rester en

charge jusqu'au 1" mai 1568 (1" novembre 1.566). —
F* 270 : Demande à l'abbé de -Saint-Victor, actuelle-

ment à Auriol, de confirmer les actes passés entre

ses prédécesseurs et la Comminiauté, d'amnistier les

crimes et délits commis par les habitants et de jurer

le maintien des coutumes el privilèges de la Ville

(2 mars 1367). — Vote des impositions. — Enchères.

— Réparations aux bâtiments communaux. — Procé-

dures. — Chargements et Déchargements faits aux

trésoriers. — Rapports des auditeurs des comptes.

— Fournitures faites aux troupes. — Dettes et

créances. — Les délibérations sont en provençal

jusqu'en 1545 el les rapports des auditeurs jusqu'en

1.566.

Bn. 2. (Rpgistrp.) — Iii-r*. 257 feuillrls, p.ipier

1567-1575. — Délibluatio.ns. —F* 6 : Obligation

ADMINISTRATION COMMUNALE .'j2

pour le « porquier » communal de payer de son

propre les restonbles qu'il fera manger aux bètes

confiées à sa garde (15 juin \'>i\7). — F° 7 v° : Cons-

Iruclion d'un pont sur le valat des moulins
;

projet

d'adduction en ville de la source de l'Arenié si l'eau

en est jugée potable ; réception à faire au comle de

Tende, au baron de la Garde et à l'abbé de Saint-

Victor qui doivent venir à Auiiol 1 1"' août 1567).

—

F* 20 : Demande de rendjoursemenl faite par les

particuliers qui avaient fourni 1.000 1. empruntées

par la Ville en conformité des ordres du Roi

(14 décembre 1567). — F* 36 : Vote de 5 florins

d'augmentation à Ambroise Mallet, sergent de ville,

qui ne voulait pas continuer son service pour le i)rix

ordinaire (15 févi-ier 1568). — F* 53 : Election: pre-

mier consul, Gaspard Blanc ; second consul, Peirou

Tapan ; trésorier, Antoine Massel ; conseillers,

Pierre Uoubaud, dit Redon ; GuiUautnc Gras, dit

Piclion ; Antoine Bosc aîné, Jacques Suzanne, Louis

Lagel et Jean Clapier ; capitaine, Jacques Gay
;

caritadiers, Benoit-Guillaume Bteuf et Jacques

Arnaud ; estimateurs, Guillaume Gras, dit Perusson,

Jacques Martin, Louis l'jneric et Bertrand Chaffard
;

purgaloriers, Nicolas Vieil et Mathieu Pascal
;

prieurs de Sainte-Croix, Barthélémy Grimaud et

Jean Bosc (1" mai 1568). — F° 33 V : Organisation

d'une chasse dans le bois de la Lare pour essayer de

prendre une biche que la Connnunauté ofTrirait au

seigneur ; nomination de « visitadours » pour l'ins-

pection des viandes el poissons, et de « pesadours »

pour veiller à l'exactitude du poids (14 novembre

1568). — F* 97 : Élection: premier consul, Etienne

Capus ; deuxième consul, Laurent Miquely ; tréso-

rier, Antoine Bernard ; conseillers, Jean Boyer,

Antoine Blanc, Pierre Michel, Chaffre Barre, Pierre

Laget, Jauinet Pascal ; capitaine, Bernard Martin
;

caritadiers, Benoit-Jean Clapier et Guillaume Gias

dit Pichon ; estimateurs, Pierre Roubaud, Jaunie

Suzanne, Louis Laget et Antoine Bosc
;
purgalo-

riers, Mathieu Pascal el Barthélémy Bosc
;

prieurs

de Sainte-Croix, Antoine Miquely el Pierre Giraud

(1" mai 1560). — F* 10!» : Don par la Communaulé des

tuiles iiécessaii'es pour couvrir la cliapelle de Sainte-

Croix (21 août lôGÎM. — F* 110 : Interdiction aux par-

ticuliers de couvrir le fossé du moulin à blé

(24 août 1.569;. — F" 125 : Bornage des carraires ou

& pas d'avérages » (17 janvier 1.570t. — F" 128 V :

Achat de tous les leirains situés sur le béai, entre le

moulin de l'église el l'IIuveainiP, <|ui seront pro|)res

il la construction d'usines (12 février 1570). —
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premier consul, Aicard Bosc

;

44

F' 143 : Election

deuxième consul, Joseph Espinas ; capitaine, Jac-

ques Ellier ; trésorier, Peiron Raymond ; conseil-

lers, Lazare Rambert, Jean Fassy, Guillaume

Gras fils d'Alexis, Jacques Ellier, Monet Suzanne et

Barthélémy Guys ; caritadiers, Pierre Michel et

Jaumet Pascal ; estimateurs, Jean Boyer, Antoine

Blanc, Chaiïre Barre et Pierre Laget
;

purgatoriers,

Barthélémy Bosc et Jean Simon
;

prieurs de Sainte-

Croix, Antoine Miquely, Pierre Giraud, Octavien

Villeneuve et Honnorat Roque ; ouvriers de l'église,

Jacques Pascal et Louis Velin (1" mai 1570j. — F' 145 :

Mission donnée à M' Rambert, notaire, de faire

passer les reconnaissances des biens communaux,

moyennant 300 florins monnaie de Provence (7 mai

1570j. — F' 147 : Achat d'une caisse pour renfermer

les arquebuses et autres armes appartenant à la

Communauté (11 juin 1570).— F" 154 V: Achat de

terres et bosques à Regagnas pour y établir un

défends communal (16 juillet 1G70). — F" 162 : Procès

contre les partisans de la « prétendue nouvelle reli-

gidii )) du lieu, au sujet de leurs tailles (28 janvier

1571J. — F° 176: Élection: premier consul, Elzias

Suzanne ; deuxième consul, Gaspard Giraud ; capi-

taine, Antoine Bernard ; trésorier, Joseph Laget,

fils de Jacques ; conseillers, Antoine Roque, Peiron

Tapan, Barthélémy Daumas, Joseph Laget fils de

Bertrand, François Estienne et Guillaume Blanc
;

caritadiers, Benoit-Lazare Rambert et Jean Fassy
;

estimateurs, Guillaume Gras lils d'Alexis, Jacques

Ellier, Monet Suzanne et Barthélémy Guys
;
purga-

toriers, Jean Simon et Jean Barges
;

prieurs de

Sainte-Croix, Octavien Villeneuve, Honoré Roque,

Honoré Allègre et Michel Jourdan ; ouvriers de

1ers, Nicolas Servan, Laurent Miquely, Jaume
Suzanne, Sébastien Blanc, Imbert Guigou, Louis

Gasquet ; caritadiers, Etienne Capus et Barthélémy

Grimaud ; estimateurs, Jacques Roubaud, Jean

Gasquet, Bertrand Miquely et Etienne Guizol ;

purgatoriers, Huguonet Roque et Mathieu Escallon
;

prieurs de Sainte-Croix, Etienne Cameron, Mathieu

Pascal, Antoine Cauvin et Guillaume Blanc (1" mai

1573). — F" 256 v° : Interdiction de la pèche dans

l'Huveaune et dans Vede (6 septembre 1573). —
F° 297 : Dépulation en cour de deux hommes « bons

et suflisants » pour obtenir du Roi quelques provi-

sions sur la cote des francs fiefs et nouveaux acquêts

(21 novembre 1574). — Vote des impositions. —
Enchères. — Dettes et créances, etc. — Ce volume

est dérelié et il lui manque quantité de feuillets.

BB. 3. (Registre.) — Iii-f-, 606 feuillets, papier.

1576-1584. — DÉLiBÉR.\Tio.Ns. — F* 10 V : Nomina-

tion de M" Pierre Guilhauche pour régent des écoles,

aux gages de 28 écus de 4 florins pour un an

(30 septembre 1576). — F' 15 v° : Autorisation k

Anthoron Bernard et Joseph Laget, recteurs de

l'Hôtel-Dieu, d'employer en réparations l'argent de la

boite de Saint-Pierre (19 janvier 1577). — F* 26 :

Réfection des remparts auxquels on ne laissera

d'ouverts que le Portail d'Amont et le Portail Sainte-

Barbe ; nomination de capitaines pour empêcher

l'ennemi de prendre la ville (28 mars 1577). —
F° 45 : Élection : premier consul , Peiron Tapan ;

deuxième consul, Barthélémy Grimaud ; trésorier et

exacteur, Etienne Martin ; capitaine, Jacques Cocol ;

l'église, Jacques Pascal fils de François, et Louis s conseillers, Jean Fassy, Grégoire Boyer, Pierre

Velin (1" mai 1571). — F* 210 : Élection : premier

consul, Antoine Miquely ; deuxième consul, Bar-

thélémy Colomb ; capitaine, Jacques Fabre ; tré-

sorier, Jean Bosc ; conseillers, Etienne Capus,

Jacques Roubaud, Barthélémy Grimaud, Jean Gasquet,

Bertrand Michel, Etienne Guizol ; caritadiers,

Benoit-Antoine Roque, Peiron Tapan ; estimateurs.

Laget dit Lirol, Pierre Maubert, Louis Gasquet et

Etienne Laget
;

purgatoriers, Antoine Cauvin et

Balthazar Granoux
;
prieurs de Sainte-Croix, Claude

Hérente et Etienne Guizol; « pesadours», Laurent

Miquely et Jean Roubaud, dit Redon; estimateurs,

Barthéleiuy Colomb, Victor Vallenlin, Jaume Michel,

Balthazar Jourdan ; caritadiers. Honoré Roque et

Barthélémy Daumas, François Estienne, Joseph
|

Antoine Guigou (1" mai 1577). — F* 59 : Demande au

Laget de Bertrand et Guillaume Blanc
;
purgato-

riers, Jean Barges et Pierre Maubert
;
prieurs de

Sainte-Croix, Honoré Allègre, Michel Jourdan,

Etienne Cameron et Mathieu Pascal (1" mai 1572). —
F" 248 : Élection : premier consul, Jean Fassy

;

deuxième consul, Bertrand ChalTard ; capitaine.

Honoré ? ; trésorier, François Estienne ; conseil-

rentier des droits seigneuriaux de pourvoir l'église

d'Auriol de prêtres u qui soient curieux faire le ser-

vice de Dieu, attendu que ceulx qui y sont à présent

sont en différence », (2 juin 1577). — F* 60 v° :

Nomination de Jean Boyer, fils d'Antoine, comme
trésorier et exacleur, à la place d'Etienne Martin qui

s'était fait décharger de ces fonctions par la Cour des
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Comptes ; nomination de Jacques Prosa, Antoine

Bernard, Aicard Bosc, Laurent Michel, ménager
;

M* Guillaume Blanc, praticien ; Hugonet Roque,

Bastien Blanc et Antoine Revest pour se joindre aux

conseillers vieux et nouveaux et, sous la présidence

du bayle, traiter les affaires de la Communauté
« d'aultant que lesdits consuls et administrateurs de

ladicte commune sont tousjours en grand payne de

faire rassembler les conseillers et particuliers dudict

Auiiol pour tracter des affaires d'icelle commune. »

Les trois quarts des membres de ce Conseil étroit

pourront délibérer valablement. Ils pourront convo-

quer un Conseil général pour traiter les affaires

d'importance exceptionnelle. Les particuliers ainsi

adjoints au Consul sortiront au bout de deux ans,

par quatre qui seront remplacés par quatre autres

hommes de bien (16 juin 1.Ô77). — F° 71 : Confection

d'un nouveau cadastre d août 1577j. — F° 90 v° :

Refus du frère Rolland, dominicain d'Aix, de prê-

cher deux fois par jour les dimanches et fûtes

de Carême « pour quelque indigestion et dispo-

sition d'estomac qu'il a », aimant mieux s'en

retourner d'où il était venu que de se soumettre à

cette obligation (13 février 1578j. — F° 118 V :

Élection : premier consul, Etienne Capus ; deuxième

consul, Antoine Massel ; trésorier et exacteur,

Urbain Roubaud ; capitaine, Pierre Michel ; conseil-

lers, Antoine Bernard, Peiroii Long, Jean Gasquet,

Louis Pascal, Chafïre Tajjan, Joseph Jean
;
purga-

toriers, Ballhazar Granoux et Gaspard Pourchier
;

prieurs de Sainte-Croix, Etienne Guizol et Jean

Barges ; pesadours, Jean Blanc et Mathieu Pascal
;

estimateurs, Grégoire Boyer, l-]tienne Laget, Peiron

Maubert, Louis Gasqnet ; caritadiers, Jean Fassy et

Pierre Lagel (1" mai 1578). — ¥' 149 : Établissement

d'une garde de 14 hommes au Château ("23 septembre

1578). — F' 152 : Enrôlement de Ions les habitants

pour la défense de la Ville, sous le commandement
des capitaines de quartiers ; demande au seigneur

de payer sa quote-part des frais de garde du Château

et de la Ville ; recensement des arquebuses possédées

par les habitants (19 octobre 1578). — F' 154 V :

Percement des maisons appuyées au.\ remparts, de

façon à ce qu'on puisse faire les rondes (21 décembre

1578). — F* 15G : Emprunt de 320 écus sol pour

acheter des arquebuses (28 décembre 1.578). —
F* 182 : Élection : premier consul, EIzias Suzanne

;

deuxième consul, Bertrand Michel ; capitaine,

Pierre Tapan ; trésorier, Claudo Ganteaume ; con-

seillers, Gaspard Blanc, Joseph Laget, Pierre

Artufïel, Guillaume Gras fils d'.Alexis, Hector Tapan,

Antoine Cauviii ; estimateurs, Peiion Long, Jean

Gasquet, Louis Pascal, Joseph Jean ; caritadiers,

Antoine Bernard et ChafTre Tapan
; purgaloriers,

Gaspard Pourchier, Pierre Laget, dit Lirol
;
prieurs

de Sainte-Croix, Jean Barges, Barthélémy Jourdan
;

pesadours, Honorât Roque et Nicolas Vieil (1" mai

1579). — F* 208 : Mesures de précaution prises à la

suite de menaces de peste (8 novembre 1579). —
F° 243 : Imposition d'un florin par ménage sur les

étrangers que la peste a fait réfugier à Auriol et qui

n'y possèdent aucun bien ; interdiction d'apporter

dans le lieu des fruits du dehors (8 mai 1580). —
F" 258 v" : Bornage des territoires d'Auriol et de

Saint-Zacharie ; autorisation aux particuliers de

construire des moulins à huile, mais à condition

qu'on n'y détritera pas des grignons, à peine de

50 écus d'or sol à GO s. (4 septembre 1580). —
F" 265 V : Défense de jouer au ballon par mesure

sanitaire (8 septembre 1580). — V 3.57 v° : « Création

de nouvel eslat en l'an de la grand peste 1581 » :

premier consul, Jean Fassy ; deuxième consul,

Peiron Raymond ; In'sorier Jean Massel ; capi-

taine, Eslève Bosc ;
1" conseiller, Peiron Tapan

;

2*, François Estienne ; 3', Jean Clialïard ; 4', Honorât

Moustiers ; 5*, Jean Blanc ; G*, Jean Simon ; estima-

teurs, Jaume Gay, Guillaume Blanc, André Gras et

Peiron Suzanne ; caritadiers, Guillaume Bœuf et

Antoine Revest
;

prieurs de Sainte-Croix, Jean

Moustiers et Bastien Blanc
;

purgatoriers, Mathieu

Guizol et Hugonet Roque
;

pesadours, Jaume Espi-

iias et Jaumel Vieil (3 mai 1581). — F° 415 V : Défense

de danser ou de jouer dans la Maison Commune sans

la permission des Consuls ; éi;hange fait avec les

pénitents « battus », de leur chapelle avec la chapelle

Ste-Barbe (4 février 1582). - F" 483 V : Procès avec

la communauté d'Aubagne au sujet des foires de

Saint-Nicolas et du marché du samedi (25 novembre

1582j. — F" 50G V : Fin de ce procès. Anbagne garde

sa foire le jour de Saint-Nicolas et Auriol garde la

sienne au jour de Sainte-Barhe, ainsi que son marché

du samedi (20 février 1.583). — F* 513 : Élection :

premier consul, Antoine Bernard ; deuxième consul,

Balthazar Jourdan ; cai)itaine, Peiron Bosc ; tréso-

rier, Jean Gasquet ; conseillers, l^tienne Capus,

François Boyer, Guillaume Blanc, Ballhazar Rou-

baud, Claude Rigaud
;

purgatoriers, François

Miijuely
;

prieur de Sainte-Croix, Antoine Pasc;il
;

pesadours, Uibain Roubaud et Raymond Boulier;

eslimaliMirs, Gaspard (iir;ind, Miihel Paris, Bastien
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Blanc, Jean Chancel ; caritadiers, Mathieu Pascal et

Jean Bosc (1" mai 1583). — F° 564 v° : Opposition au

projet fait par des verriers de créer une verrerie à

Auriol, vu les dégâts que celte industrie amène dans

les bois des lieux oii elle existe (10 juillet 1583). —
Vote des impositions. — Enchères, etc. — Ce volume

porte sur le feuillet de garde la devise : « Veritas

odiuni parit », signée Eslienne. Les délibérations

rédigées par M* Antoine Roque, bayle, du 3 mai au

13 août 1581, que dura la peste, sont en provençal.

Nombre de délibérations n'ont pas été transcrites

ou n'ont été transcrites que partiellement et les feuil-

lets sont restés en blanc.

BB. i. (Registre.) In-f", 471 feuillftls, papier.

1584-1589. — DÉLIBÉRATIONS. — F' 1 : Élection :

premier consul, Joseph Laget, notaire ; deuxième

consul, Barthélémy Bosc ; capitaine, Pierre Allègre
;

trésorier, Hector Tapan ; conseillers, Jacques Gay,

Jean Vallentin, Antoine Blanc, Honorât Roque, Bal-

thazar Roubaud et Jacques Espinas ; caritadiers,

Etienne Capus et Guillaume Blanc
;

pui-gatoriers,

François Miquely et Jacques Barges
;

prieurs de

Sainte-Croix, Antoine Pascal et Grégoire Guis
;

pesadours, Balthazar Granoux et Jean Bonifay
;

estimateurs, François Boyer, Claude Rigaud,

Balthazar Roubaud, Noé Allemand (1" mai 1584J.
—

F' 35 v° : Modification au règlement sur l'arrosage
;

construction de ponts sur l'Huveaune et le Merlan-

çon (17 février 1585). — F° 79 : Élection : premier

consul, Pierre Raymond ; deuxième consul, Joseph

Jean; capitaine, Jacques Michel ; trésorier, Pierre

Bosc ; conseillers, Jacques Roland, François Blanc,

Michel Tapan, Jacques Gras, Joseph Suzanne, Fran-

çois Miquely
;
pesadours, Pierre Tardieu et Jean

Chabert
;

purgalorier, Louis Espinas
;

prieur de

Sainte-Croix, Pierre Maubert ; estimateurs, Jacques

Gay, Antoine Blanc, Jean Vallentin et Balthazar

Roubaud ; caritadiers. Honoré Roque et Jacques

Espinas (1" mai L585j. — F° 102 : Obligation pour les

trésoriers de payer les mandats dans un délai de

six mois (28 juillet 15S5). — F" 141 : Élection : pre-

mier consul, Elzias Suzanne ; deuxième consul,

Jean Gasquet ; capitaine, noble Jean-Antoine de

Cordier; trésorier, Jean Bosc; conseillers, Peiron

Tai)an, tailleur d'accoutrements ; Etienne Bosc,

Peiron Long, Jean ChalTard, Acace Estienne, Claude

Hérente
; pesadours, Hugon Arnaud et Antoine
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Cauvin
;
purgatorier, Jean Blanc aine

;
prieur de

Sainte-Croix, Bafthazar Granoux ; estimateurs.

Jaunie Roubaud, Michel Tapan, François Blanc et

Joseph Suzanne ; caritadiers, Jacques Gras, dit

Gaillard, et François Miquely (1" mai 1586j. —
F" 142 v° : Amende de G sous édictée contre les per-

sonnes qui feront des immondices dans le « bar-

quiéu » et la fontaine (4 mai 1586). — F* 145 V :

Assassinat, dans le bois de la Lare, de Pierre Bar-

thélémy, bannier communal ; mission donnée aux

membres du Conseil de se transporter deux ou trois

fois par semairie dans les défends pour surveiller

les banniers et saisir les malfaiteurs (11 mai 1586). —
F° 145 : Mise en lieu sûr des vases sacrés et vête-

ments sacerdotaux eu prévision d'une surprise

possible, étant donné l'état de trouble de la province

(1" juin 1586). — F° 170 : Achat d'un demi-quintal

de poudre pour les arquebusiers (15 juin 1586). —
F° 172 : Mesures de sûreté prises à la nouvelle que

des tartanes ont débarqué vers Six-Fours des troupes

qui se sont emparées du Val (8 juillet 1586). —
F° 183 V : Élection d'un Bureau de Santé sur des

soupçons de contagion (3 décembre 1586). — F" 185 :

Règlement sanitaire. — F° 190 v° : Dérivation de

l'Huveaime pour éviter des inondations (1" janvier

1587). — F' 203 v° : Admission à l'Hôtel-Dieu d'une

femme « ladre o, mère de deux ou trois enfants,

originaire de Gémenos où il n'y a pas d'hôpital
;

arrentement du moulin de Paris, actuellement inuti-

lisable, à condition que le locataire ne pourra y faire

qu'un paroir (8 mars 1587j. — F' 233 : Élection :

premier consul, Joseph Laget; deuxième consul,

Joseph Bosc ; capitaine, Jacques Espinas ; tréso-

rier, Antoine Guigou ; conseillers, Jean Fassy,

Baslien Blanc, Balthazar Roubaud de Thomas ;

Pierre Laget dit Lirol, Balthazar Roubaud de Pierre,

Pierre Eslienne et Balthazar Roux
;

pesadours,

Gaspard Servan et Etienne Baulme
;

purgatorier,

Balthazar Jourdan
;

prieur de Sainte-Croix, Jean

Barges; estimateurs, Acace Eslienne, Etienne Bosc,

Peiron Long, Claude Hérente ; caritadiers, Peiron

Tapan et Jean ChalTard (1" mai 1587). — F' 235 v :

Transaction entre les communautés de Trets et

d'Auriol au sujet des tailles du moulin de Raston

que la premièi-e possédait sur le territoire de la

seconde (16 août 1587). — F° 275 : Plainte des

forains contre le boucher qui voulait leur vendre la

viande à un prix supérieur à celui fixé par son bail,

sous prétexte que ce dernier ne le liait qu'envers les

citoyens d'Auriol (27 septembre 1587). — F' 280 v :
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Suppression de la foire de Saint-Sinioii à cause des

troubles (25 octobre 1587). — F* 3G0 V : Election :

premier consul, Gaspard Giraud, dit Cauvière
;

deuxième consul, Jacques Pascal ; capitaine, Gas-

pard Servan ; trésorier, Baltbazar Graiioux ; conseil-

lers, Balthazar Jourdan, Jean Borrel, François

Blanc, Noé Allemand, Guillaume Pascal d'Alexis,

Louis Boyer, (ils de Jean (1" mai 15S8). — F' 378:

Dispositions à prendre pour rendre elficace la garde

sanitaire u cunime un cliascung est adverti que

la garde (pie ce faict en ce lieu d'Auriol n'est guère

bonne daullant que ung chescung relïuze de y aller »

(5 octobre L5S8J. — F' 38U : Ordre du comte de Garces

de faire bonne garde, tant à la Maison seigneuriale

qu'au Cliàleau, attendu ([ue l'ennemi s'approche pour

semparer de ce dernier ; mesures prises pour parer

à celte éventualité (Slj octobre 1588). — F° 423 :

l';iection : premier consul. Glande llérente ; deuxième

consul, l'eiron Bosc ; ca|)ilaine, Jean Miquély
;

trésorier, Domergue Boyei'; conseillers, Jacques

Gay, Pierre Allègre, Barthélémy Bosc, l'eiron

Suzanne, Louis Espinas, Hont)rat Gasquet
; pesa-

dours, Antoine Fassy, Barnabe Girard
;
purgato-

rier, Pierre Tapan
;
prieur de Sainte-Croix, Jean

Blanc neveu et M' François Gautier ; estimateui's,

Jean Blanc, Noé Allemand, Guillaume Pascal et

Louis Boyer ; caritadiers, Balthazar Jourdan et

Jean Borrel fl" mai 1589). — F" i'i(! : Interdiction de

mettre les cuirs à « descarnar » ni de les nettoyer

dans riluveaune ((î juin 1589). — Vote des imposi-

lions. — Enchères, etc. — Nombre de délibérations

n'ont pas été transcrites ou ne l'ont été qu'en partie.

D'autres contiennent des lacunes laissées par un

copiste lisant mal les minutes. Le volume porte à

l'intérieur des plats des devises en français, en latin,

en italien, des pièces do vers, entre autres, celle-ci :

Tou.y'ours Auriol Oriol se iioinmera

Mais qui combat contre lui/ finira

Enfin en ruyne, en honte et desliouneur

Car Oriol sera tousjours vainqueur.

L'auteur de ces poésies est M* P. Capharelly,

notaire el grellicr de la Comnumanté.

BB. 5. (Rogistre.) — Iii-t', 57S feuillet!:, paider.

1589-1592. — DixiitKiiATio.NS. — F" 10 : Démolition

de la lour de Cauvin pour qu'on ne pui.sse s'y retirer

(G août 1589). — V° 11 v° : Députation de huit citoyens

pour aller s'entendre avec La Valette sur les condi-

tions qu'il fera à la Ville pour sa garde et celle du
Château (15 août 1589). — F" 24 : Cotisation de 2.0UU

écus sols pour les forlilications de Toulon (19 novem-
bre 1589). — F° 43 V : Élection faite à grande

« crierie », les assistants réclamant le droit de nom-
mer eux-mêmes les Consuls. Sont élus : premier

consul, Pierre Raymond ; deuxième consul, Balthazar

Roubaud ; capitaine, Hector Tajjaii ; trésorier, Claude

Rigaud ; conseillers, Jean Gasquet aine, François

Boyer, Guillaumet Maurin, Etienne Martin, Etienne

Baulme, Jean Chaiïard
; jjesadours, Antoine Pascal

et Hugonet Roque
;

purgatoriers, Peiron Tapan et

Jean Blanc; prieurs de Sainte-Croix, François Gautier

et Antoine Bernier ; estimateurs, Jactjues Gay, Bar-

thélémy Bosc, Peiron Suzanne et Honoré Gasquet;

caritadiers, Pierre Allègre et Louis Es|)inas (1" mai

1590). — F" '.M : Avis donné au Conseil que ceux du
parti contraire, ijui sont dans le voisinage, ont l'inten-

tion de se jeter sur .Vnricd pour s'en emparer; mesu-
res de précaution prises en conséquence f3 mars 1591).

— F° 10(3 : Menace des troupes de La Valette campées à

Tourves et à Saint-Zacharie dX avril l,5!tl). — F" 108 ;

« Notta que à cause des tronhlcs du présanl pais,

M° Claude Hérente et Pierre Bosc, consulz vieulx,

advoyent apourté tous ses papiers à la ville de Mar-

seille qui a esté la cause (jue sire Pierre Raymond,
Balthezard Robaud et Claude Rigaud, consulz et tré-

sorier modernes de la comnnnie d'Auriol, ont passé

partie de ses mandatz sy après et par ainsy, tout le

papier qu'est en blanc sy après a esté laissé adflln que

lesdiclz Hérente, Bosc et Doumergue Boyer, leur

trézaurier, passent tous les mandalz consernanl leur

administration de son année en fasson (jue chascune

administration et trézaurorie aicl par son rang et par

ordre ». — F" 310 : l-Jlection : premier consul,

Antoine Bernard ; deuxième consul, Bastien Blanc
;

capitaiui', (iuillaume Blanc ; trésorier, Guillaume

Pascal ; conseillers, Joseph Jean , Michel Paris,

l''rançois Blanc, Jean Bosc, llugonel Roque et Mel-

chion Barthélémy; caritadiers, Benoit-Jean (^halTard

el Claude Rigaud; purgatoriers, Jean Blanc et Bal-

thazar Granoux ; prieurs de Sainte-Croix, Antoine

Bernier et Peiron Baulme; |)e.sailours, Jamne Gau-

tier et Guillaume Prosa ; estimateurs, Balthazar

Roubaud, Jean Gasrpiol, Guillaume Maurin i-l Etienne

Marin ; P' mai 159r>. — F*31t;: Inlerdiclion aux par-

ticuliers de faire des écluses au béai des moulins

et d'y mellre quoi (jwe ce soit (23 juin 1591). —
I.
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trésorier,
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Xorninatiou de François Eslantare comme
à la place de Guillaume Pascal décédé,

«car sans ung Irézaurier les consouls et leur con-

seilli ne peuvent rien faire » (4 août 1591). — F°321v:

Séance tenue dans l'église d'Aurinl où il est décidé de

faire présent de 100 écus à M. île Vallavoire, actuelle-

ment à Saint-Maxiniin, pour éviter qu'il ne vienne

ravager le terroir (4 août 1591). — F° 328 : Moyens à

prendre pour recouvrer le livre des reconnaissances

ai)parlenant à M* Ravat et que détenait M' Rambert

(S novembre 1591). — F' 332 : Les Consuls « reinons-

trant que la prinse du château ne peult que venyr et

estie cause de nostre ruyne, d'aultant que l'enemy

est cy proche de ce lieu et nous venant veoir pour

affaire de nous surprendre comme ilz ont ja assayé

par plusieurs foys, que le pouvre peuple ne saurroit

où se retirer et avoir une retraicte pour se retirer

comme il advoit aupardavant au château et maison

seigneurialie dudict lieu, qu'estoit la conservation

et asseurlé d'un chascung, may à présent qu'il est

deblenu par le capitaine Blanc, lequel venant tel

inconvénient reffuzera de nous retirer dans ledict

cliâteau pour nous conserveries ungz avec les autres,

pour ce vous prions, attendu l'hunion que a estée

tousjours entre nous que ung chascun dise leuroppi-

nion sans afïeclion aulcune, adflîn que ledict château

soict remys entre les mains des consulz et autres

administrateurs de la ville, pour le garder et con-

server soubz l'Estat royal et Couronne de France et

soubz le commandement de Son Althesse sérénissime,

de nosseigneurs de la souveraine court de Parlement

et de messieurs les Procureurs du Pays comme
avons toujours fait et désirons de faire ». Une délé-

gation est nommée pour aller porter cette demande

au duc de Mayenne et au Parlement (8 janvier 1592).

— F" 336 v° : Rapport fait au Conseil par le premier

consul, Antoine Bernard, contre le capitaine Blanc et

ses hommes qui menaçaient la ville des pires excès,

sous prétexte que ceux qui voulaient enlever le com-

mandement du château au dit capitaine étaient des

bigarras. « C'est chose trop notoire et manifeste au

général de ce lieu que la seuUe union, le respect et

honeur que les habitanlz de ce lieu se sont pourtés

les ungz avec les aultres, acompaignés de la saincte

querelle de Dieu que nous avons soubstenu, nous a

garentis des maux et travaulx que les aultres lieux de

ce pais ont soufïertz mesmes aux bonnes villes, n'a

esté aultre que la ruyne des cathollicques et l'avan-

tage des ennemys. L'intention que j'ay en ce faict

n'est de vous représenter le malheur auquel nous
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tombonsdespuislaprince(.st/c)de nostre château, carie

cappitaine Esllenne Blanc ne c'est seullement contante

sans commission ny charge de saizir ledict château,

mais il se présante tous les jours à la ville, acom-

paigné de huict ou dix de ses soldats armés de ses

pistolles, cuirasses et allebardes, de jour et de nuict,

agassant tantôt les ungz, tantost les aultres, ce que ne

peult estre que pour quelque mauvays dessain, consi-

déré les discours qu'il tient ayant dict à ma présence

et en place i)ublicque que sy l'on ne luy bailhoict de

vivres comme il demanderoicl, qu'il feroict ouvrir la

porte faulce du château, de nuict, et par là feroict

entrer tel nombre de gens qu"il vouldroict pour ce

rendre niaistre, non dudict château, mays de la ville
;

qu'il mettroict en pièces tous ceulx qu'il lencontre-

roict. A mesnie instant, il va dire qu'il estoict au dict

château par commandement de Son Althesse, mais

qu'il en sourtiroict jamais qu"il n'eusse ce qu'il voul-

droict, combien que Son Althesse leur commandasse

de sourtir
;
quil endureroict advant sortir cinq cens

canonnades et fauldroict que le camp y vinst. D'ail-

hieurs, un Honnoré Gras, parandourier, soy disant

lieutenant du dict capitaine Blanc, a crié par plu-

sieurs fois des fenestres du dict château : « Païsanls,

villains, apportés nioy mes censives et trezain, car

c'est moy que suys seigneur et non aultre ». Encores

plusieurs des soldats que sont dans le dict château se

jattent {sic) en plusieurs partz, comme c'est chose

trop notoire, que tous ceulx que font la poursuite

pour lever le château audict Blanc sont bigarras et que

espèrent dans peu de jours sacaiger leurs maisons ».

— F° 343 V' : Election : premier con.sul, Joseph Laget

de Jacques ; deuxième consul, Jacques Espinas
;

capitaine, Guillaume Fassy; trésorier, Claude Tapan;

conseillers, Joseph Laget de Bertrand, M* Antoine

Guigou, M* Guillaume Blanc, Louis Boyer de feu

Jean, Peirou Estienne, François Chafïard ; carita-

diers, Benoit-Hugonet Roque et Melchion Barthé-

lémy ;
purgatoriers, Jaumet Laget, Balthazar Gra-

noux
;

prieurs de Sainte-Croix, Gilbert Julien et

Laurent Jourdan
;
pesadours, Honoré Artufïel, Jean

Pascal ; estimateurs, Josei)h Jean, Michel Paris,

François Blanc et Jean Bosc (1" mai 1592j. — F" 340 :

Nomination de Guillaume Pascal, fils d'Alexis,

comme trésorier à la place de Tapan qui n'accepte

pas (12 mai 1591). — F* 351 V : Avis de l'approche de

l'armée du duc d'Epernon qui se dirige vers Barjols

(,14 mai 1592). — F' 478 : Séance tenue dans la rue,

devant la maison de Louis Laget. Le comte de Trans,-

bien que ne pouvant exhiber de commission, requiert
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les Consuls de recevoir el de nourrir la compagnie de

Revesl qui est devant la ville, menaçant, en cas de

refus, de la faire entrer par la fausse porte du Châ-
teau. Les Consuls objectent qu'ils n'ont plus de vivres,

à tel point que beaucoup de pauvres gens meurent

de faim (28 juin 1592). — F* 479 : Séance tenue au

logis de r « Escu de France ». Le capitaine Blam- y

est appelé et sommé de remettre le Château aux

Consuls moyennant une compensation dont il aura

lieu de se contenter, mais la séance est levée sans

que rien soit conclu (G juillet 1.592). — F° 5.>i v :

Incendie des gerbes entreposées sur l'aire des frères

Pascal, par les troupes du sire de Gouvernet à

qui les Consuls avaient refusé de donner des otages

et lie les laisser entrer h Auriol « pour double de

nostre sacaige » (19 juillet l.">92). — F' 'm'.) : Comble-

ment des « sueilles » placées près du four d'Amoul et

dont le pain chaud prenait l'odeur
;
pouvoir donné

aux Consuls de poursuivre judiciairement les malfai-

teurs (30 août 1592). — F* 57.5 : Interdiction d'entrer

armé dans la maison do ville « pour n'eslre la cous-

tume telle » (29 novembre 1592). — Vote des imposi-

tions. — Enchères, elc.

BB. 6. (Registre.) — Iii-f-, 252 feuillets, paiiiei-.

1595-1598. — DÉLiBiiRATio.NS. — FM()S: Démoli-

tion des forlilicalions du Château ordminée par le

Parlement et dirigée par M* Arnould de Joannis,

conseiller en la Cour (25 août 1596). — F° 199 :

Election : premier consul : Claude Ilérente ; deuxième
consul, Barthélémy Bosc ; trésorier ordinaire des

deniers communaux, Jean Chabert ; trésorier des

changes et pensions dues par la Communauté, Ber-

trand Gorse ; capitaine, Laurent Jourdan ; conseillers,

Barthélémy Colomb, Antoine Gnigou, Honoré Roque,

Jean Pourchier, Peiroii Colomb et Jean Blanc ; cari-

ladiers, Benoit-Jacques Defonte, Jean-Antoine Gui-

gou ; estimateurs, Louis Laget, Jacques Pascal,

Guillaume Blanc, Jean Martin
;

purgatorier, Peiron

Gautier
;
prieur de Sainte-Croix, Antoine Capus

;

pesadours, Pierre Raymond et Luc Tapan "(1" mai

1597). — Cote des impositions. — Enchères, etc. —
Ce registre est dérelié et en mauvais étal. Il manque
les .'{9 premiers feuillets. Les feuillets 41 à 130 sont

occupés par les séances tenues par El/i;is Suzanne,

Jean Miquély, Ballhazar Roubaud , Jean Miquély,

Jean Borrel, Jean Tapan, Antoine Canvin, Joseph

Cameron, conseillers de l'exercice 1593-1591, qui

n'ayant pu exercer leurs fonctions par suite de l'eni-

prisonnement et de la maladie de Jean Miquély, leur

trésorier, avaient demandé qu'on leur remit le livre

des délibérations pour remplir leurs fonctions. Le
Parlement les avait déboutés de cette demande, mais
en les autorisant à avoir un livre à eux, qui est le

présent.

BB. 7. ( Registre.)— Iii-t', 521 (euillels, p.ii.i. r.

1598-1609. — DKi.iBKii.iïio.Ns. — F' 22 : Douuum-
ges-intéréts à allouer à ceux ([iii ont été emprisonnés

pour le compte de la Communauté (22 février 1598).

— F" 28 : Élection : consuls, Jo.seph Laget de Bertrand

et Jean Bosc ; capitaine, Jacques Ravat ; trésorier

ordinaire, Jean Boisson ; trésorier des pensions,

Jacques Defonte ; conseillers, EIzias Suzanne, An-
toine Capus, Etienne-Bertrand Gras, Jo.seph Caillot,

Pierre Laget dit Lirol, Pierre Cadis ; estimateurs,

Barthélémy Colomb, Jean Pourchier, Pierre Colomb et

Jean Blanc ; cariladiers. Honoré Roque et Antoine

Giiigou (1" mai 1.598). — F° 75 : Poursuites judiciaires

contre Jean Bosc, consul, et Jean Boisson, trésorier,

qui refusaient d'exercer leurs fonctions (3 mai 1598).

—

F" 105 v° : Demande au sacristain de Saint-Victor de

destituer de son office de juge d'.\uriol. M* Jean-

François Fabry, qui se vantait de ruiner la Coniniu-

nauté en procès ; confection d'un collVe fermant à

deux clefs pour conserver les archives (27 seiilembre

1598). — F° 130 : Tumultueuse élection où deux partis

se trouvent en présence : les uns voulant (|ue les

Consuls soient nommés, suivant la traiiilion, par les

conseillers sortants ; les autres voulant ([u'ils soient

nommés « à voix de peuple ». Les uns et les antres

nomment leurs candidats Cl" mai 1599). — F* 182 :

Le Conseil se trouve définitivement composé de

Guillaume Tassy et Jean ChalTard ; Jean Moustiers,

Peiron Gautier, Joseph Suzanne, Jean Guinoard,

Antoine Boyer, conseillers ; iioii\inalion d'EIzias Su-

zanne, Joseph Caillol, Bertrand Gras, Pierre Laget

dit Lirol, comme estimateurs ; Pierre Cadis et

Antoine Capus, cariladiers ; Guillaume Borrel, pur-

gatorier ; Joseph Roque et Houoré Légier. jiesadours

(2 mai 1.599j. — F* 188 V : Capage établi pour la

réparation de la Maison seigneuriale et du Château

démolis pemiant les liotibles (11 juillet 1.599 j.
—

F" 191 V : Nomination de M' Jean-François Fabry,

comme impugnatciu' des com|)les de la Commimauté

devant les commissaires députés à leur révision
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ri2 septembre 1599). — F" 195 : Établissement d'une

pourqueirade et d'une cabreirade publiques (31 octo-

bre 1599j. — F° 2U7 v : Procès-verbal de la révision

des comptes d'Auiiol faite par M* Mathieu Jardy

(18 octobre 1599). — F" 208 v : Plainte contre le

bayle, M" Jean Blanc, qui avait refusé d'autoriser

une réunion du Conseil de Ville (9 janvier IGOO). —
F° 227 : Élection faite sous la direction de M. de

Salomon, juge général des places de l'abbaye de

Saint-Victor, « pour éviter les abbuz ». M" Joseph

Canieron, notaire royal, premier consul ; Jean

Martin, deu.xième consul ; Joseph Baulnie. capitaine
;

Honoré Angles, trésorier ; Balthazar Roubaud,

Joseph Garoutte, Louis Espinas, Guillaume Prosa,

Antoine Blanc, Bertrand Pascal, conseillers ; Gaspard

Giraud dit Cauvière, Jean Moustiers, Antoine Boyer,

Joseph Suzanne, estimateurs ; Jean Guinoard et

Peiron Gautier, caritadiers ; Pierre Allègre, prieur de

Sainte-Croix ; Imbert Michel, purgatorier ; Jean

Pascal, prieur de Sainte-Barbe ; Antoine Hérente et

Pascal Miquély, pesadours (29 avril IGOOj. — F° 253 :

Ordre donné par le l'eprésentant du seigneur de

réunir tous les habitants et de les envoyer par tout le

terroir chasser tout gibier autre que le cerf, et

d'expédier à Mai'seille le produit de leur chasse tous

les jours, tant que le Roi et la Reine seront dans

cette ville ou jusqu'à ce qu'autrement en soit ordonné

(9 octobre 1600). — F° 312 : Vente de la Maison com-

mune, démolie pendant les troubles, et de l'arenas

que la Communauté possède sur les bords de l'Hu-

veaune (27 mai 1601). — F° 339 : Élection : premier

consul, Jacques Ravat ; deuxième consul, Bertrand

Gorse ; trésorier, Jean Roque ; conseillers, Barthé-

lémy Colomb, Jean Pourchier, Jean Pascal, Antoine

Blanc, Sébastien Guis, Jean Long ; capitaine, Pascal

Miquély ; estimateurs, Guillaume Blanc, Antoine

Guigou ; Jacques Defonte et Honoré Gras ; caritadiers,

Pierre Raymond et Pierre Martin
; prieur de Sainte-

Croix, Jean-Antoine Guigou
;

purgatorier, Peiron

Laget aùié
;
prieur de Sainte-Barbe, Gaspard Trénie-

lat
;

pesadours, Urbain Barges et Antoine Cocol

(20 avril 1002). — F° 340 : Nouveau règlement numi-

cipal homologué par le Parlement le 25 septembre

KiOl. — F° 37i : Pavage de la place de la Loge

fi; juin 11)02).— F" 489 V : Décision portant que chaque

notaire du lieu sera à tour de rôle, pendant un an,

greffier de la Communauté (11 mai 1608j. — F" 516 :

Election : premier consul, Joseph Jean ; deuxième

consul, Melchion Barthélémy, dont l'élection est

inuiiédialement annulée, parce que Harlliélemy était

prévenu de crime ; il est remplacé par Pierre Rigaud
;

capitaine, Jean Capus ; trésorier, Jean Paris ; con-

seillers, Jean Miquély, Jean-Jacques DeoUières, Jean-

Paul Blanc, Barthélémy Roque, Antoine Barges et

Philippe Guigou ; estimateurs, Pierre Allègre, Pierre

Colomb, Pierre Martin et Mathieu Blanc; caritadiers,

André Louis et Jean Blanc
;
prieur de Sainte-Croix,

Bernard Gras
;
prieur du Purgatoire, Michel Simon

;

prieur de Sainte-Barbe, Jacques Roubaud
;

pesa-

dours, Pierre Raymond et Pierre Cadis (1" mai 1609).

— Vote des impositions. — Enchères, etc. — Les

délibérations n'ont pas été transcrites de 1602 à 1608.

BB. 8. (Registre.) — Iii-f-, 528 feuillets, pnpier.

1609-1618. — DÉLIBÉRATION.?.— F' 40: Poursuites

contre les particuliers qui ne tenaient pas la pro-

messe par eux faite de nourrir le mailre d'école

« afTin que la junesse dudit lieu ne demeure sans

instruction et enseignement »
;

poursuites contre

M" Ravat et Baulme, anciens greffiers, qui n'avaient

pas remis les procès-verbaux des séances du Conseil

qu'ils avaient reçues (3 mai 1609). — F" 45 : Révoca-

tion de M' Brenguier, procureur de la Communauté

en la Cour des Comptes, qui ne s'occupait pas des

affaires à lui confiées et laissait juger les causes sans

même en avertir les Consuls (28 juin 1609). —
F° 116 V : Règlement pour la police du terroir

d'AurioI. — F° 118 : Vote d'un crédit de 30 1. jiour

participer à la construction, auprès de la chapelle

N.-D. des Trois Ombres, d'une maison pour frère

Simon, ermite (30 janvier 1611). — F' 114 v : Élection :

premier consul, Antoine Blanc ; deuxième consul,

Guillaume Borrel ; capitaine, Antoine ChafTard
;

trésorier, Antoine Raymond ; conseillers, Jacques

Espinas, Jean-Antoine Guigou, Pascal Miquély,

Jacques Roubaud, Jacques Garoulle, Bernard Gras;

recteurs de l'Hôpital, Barthélémy Colomb et Jacques

Defonte, consuls vieux ; estimateurs, Jean Pascal,

Louis Gautier, Joseph Roque, Honoré Légier ; cari-

tadiers, Jacques Vieil et Pierre Riboulet ; Pierre

Espinas
,

prieur du Purgatoire ; Louis Bernard
,

prieur de Sainte-Croix ; Honoré Marie, prieur de

Sainte-Barbe ; Luc Tapan et Georges Barthélémy,

peseurs jurés (6 mars 1611). — F" 126 : Annexe, par le

Parlement, des indulgences accordées par le Pape à

la chapelle de Sainte-Croix (12 mai IGIl"». — F" 398 :

Achat de 8 llacons de vin de 3 pots chacun, pourolTrir

en i)résent aux experts, avocats, procureurs, etc., qui
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s'occupent des alTaires de la Coniimiiiaiité (-20 décem-

hve 1015). — Vote des impositions. — Enchères. —
Actes et contrats, etc.

BB. 9. (lîegistre.) — Iii-f», 451 feuillets, impier.

1624-1659. — Di'xiBKRATio.Ns.— F-1 : Kiecliuii : Ho-

noré Raymond, marchand, preniiei-consul ; JacquesMi-

quély, deuxième consul ; Jean Gay, capitaine ; Pierre

Estienne dit Gouiran, trésorier ; Louis Laget, Ber-

nard Gras, Denis Pascal, Honoré Bosc, Jean Barges,

Balthazar Bernard, conseillers; recteurs de l'Hôpital,

Guillaume Borrel et Honoré Légier ; estimateurs,

Laurent Jourdan, Pierre Laget, Jacques Roubaud et

François Bo.sc ; caritadiers, Jaumet Gras et Clément

Dol ; purgatorier, Louis CliafTard
;
prieur de Sainte-

Croix, Jean Cauvin ; prieur de Sainte-Barlie, Antoine

Guis
;
iiesadours, Georges Barthélémy cl l'iançois

Roubaud ; enseigne, Pierre Tapan, liis de Jean

d" mai 1(jO-5). — F° 7 : Klectinn : Alexandre de

Cordier, premier consul ; Jean-IIuguel Roque,

deuxième consul ; Joseph Laget, capitaine ; François

Gautier, trésorier ; Jean Estienne, Domergue Velin,

Josei)h Barthélémy, Louis Suzanne, Pierre Roubaud,

Pierre Dollon et Benoit Guigou, conseillers ; estima-

teurs, Louis Laget, Bernard Gras, Jaumet Pascal et

Honoré Bosc ; caritadiers, Jean Barges et Balthazar

Bernard
;

prieur de Sainte-Croix, Jacques Fassy
;

prieur de Sainte-Barbe, Antoine Colomb
;
purgato-

rier, Joseph Vieil
;
pesadours, M' Laget et Antoine

Colomb ; enseigne. Honoré Colomb (1" mai KiJô). —
F* 11 : Détournement des eaux de l'Huveaune par les

habitants de Saint-Zacharie.au détriment des moulins

d'.A.uriol (2-2 juin 1(325).— F* 13 : Poursuites contre les

arrosants qui rompent les espassiers et prennent

l'eau du béa! aux jours défendus (27 juillet 1625). —
F° 1!» v : Cession de la place Sainte-Barbe à la con-

frérie de ce nom « attendu que c'est nue bonne

œuvre » C15 février 162()j. — F° 21 \°
: Élection :

premier consul, Joseph Camerou ; deuxième consul,

Jacques Roubaud ; capitaine Jean Tapan ; trésorier,

François Allemand ; conseillers, Antoine Colomb,

Philippe Guigou, Joseph Pascal, Jean Emeric, Pierre

Pascal, Jean Laget ; recteurs de l'hôpital, Alexandre

de Cordier et Huguet Roque ; estimateurs, Jean

Estienne, Domergue Velin, Joseph Barthélémy et

Louis Suzamie ; caritadiers, Pierre Roubaud, Estève

Guigou; purgatorier, Jacques Miquély
;
prieur de

Sainte-Croix, Louis Bernard ; prieur de Sainte-

58

Barbe, Jean Cazalic
;
pesadours, Pierre Raymond et

Antoine Cocol ; enseigne, Claude Lion (1" mai lG2(j).

— F* 27 V : Achat dessueilles et cros au-delà du pont,

lesquels seront comblés pour faire un champ de foire

(23 août lG26j. — F° 33 v : Élection : premier consul,

Jean-Paul Colomb ; deuxième consul, Jean Gay
;

capitaine, Guillaume Borrel ; trésorier, Pierre

Dollon ; conseillers, Pierre Ccdomb, Jean Blanc,

Melchion Barthélémy, Pierre Censier, Joseph Velin

et Jean-Antoine Gras ; estimateurs, Antoine Colomb,

Philippe Guigou, Jean Emeric, Joseph Pascal
;
prieur

de Sainte-Croix, Jean Gantier
;
prieur du Purgatoire,

Jean Guigou
;
prieur de Sainte-Barbe, Jacques Cas-

tinel ; enseigne, Pierre Raymond (1" mai 1627). —
F° 40 : Élection : premier consul, Jean-Antoine Laget,

bourgeois ; deuxième consul, Imbert Michel ; capi-

taine, Jean Pascal ; trésorier; Joseph Audibert
;

conseillers, Laurent Jourdan, Jacques Giraud, David

Pascal, François Roubaud, Jean Tajjaii, Jean Laget
;

estimateurs, Pierre Colomb, .Melchion Barthélémy,

Pierre Censier et Joseph Velin
;

prieur de Sainte-

Croix, Antoine Gay ;
purgatorier. Marins Gorse

;

prieur de Sainte-Barbe, Louis Tapan ; enseigne,

Etienne Capus (1" mai 1G28). — F* 43 V : Charge de

secrélaire-grellier du Conseil confiée à chaque notaire

à tour de rôle en commençant par le jilus ancien,

moyennant un salaire de 18 1. par an ; réduction des

gages des Consuls et ofliciers municipaux (4 juin

1G28). — F° 45 V : Interdiction aux mendiants d'entrer

dans la ville par crainte de la peste (25 septembie

1628). — F" 47 : Piéjudice porté à la Communauté i>ar

l'écluse qu'avaient construite aux Ourleaux les sieiiis

Rigaud et Dollon (3 décembre 1G28). — F' 52 v :

Préparatifs de la réception à faire au comte de Mme!,

abbé de Saint-Victor, qui doit venir visiter Auriol

(11 mars 1629). — F* 59 : Élection: premier consul,

Jean Capus ; deuxième consul, Antoine Gay ; capi-

taine, Pierre Pascal ; trésorier, Balthazar Cliaberl
;

conseillei's, Jaccpies Roubaud, Jean Gasquel dit

Goujon, Michel Simon, Honoré Masse, Benoit Gui-

gou et Antoine Laget ; eslimaleuis, Laurent Jourdan,

Jacques Giraud, David Pascal et François Roubaud
,

caritadiers, Jean Tapan et Jean Laget
;

purgatorier,

Jacques Lambert
;

prieur de Sainle-Croix, Jean-

André Garontte
;

prieur de Sainte-Barbe, Imbert

Paris ; enseigne. Jean Cadis d" mai ir(20).— F" 63 V :

Emprunt des piques et des mousquets de la ville

d'.\ix jiour la bravade qui doit être faite à l'entrée du

seigneur r24 mai IG?*.»). — F* G<i : Procès-verbal de

l'olTre faite par la Communauté au seigneur, en son
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château, de 200 pans de velours de Gênes à deux

poils (5 juin 1029). — F" 77 : Élection : premier con-

sul, Antoine Cocol ; deuxième consul, Marin Gorse
;

capitaine, Jacques Rambert ; ti'ésorier, Guillaume

Borel
; grefiier, M' Jacques Ravat ; conseillers, Ber-

trand Pascal, Jacques Gai'outte, Antoine Guis, Guil-

laume Long, Pierre Ganllieaume et Joseph Barre
;

estimateurs, Jacques Roubaud, Jean Gasquet, Michel

Simon, Honoré Masse ; caritadiers, Benoit Guigou et

Antoine Laget
;
purgatorier, Michel Simon

;
prieur

de Sainte-Croix, Michel Plumier; prieur de Sainte-

Barbe, Jean Barges ; suppression de l'élection de

l'Enseigne qui sera dorénavant an choix du Capitaine

(1" mai 1630). — F" 88 v : Obligation pour les bou-

langers de faire le pain conformément au règlement

en usage à Aix, faute de quoi il sera établi un bou-

langer communal (25 octobre 1G30). — F" 91 : Vente

d'un terrain communal sis au quartier des Gipières et

où il n'y a pas de plâtre (16 février 1631). — F° 95 v° :

Élection : premier consul, Antoine Raymond
;

deuxième consul, Jean Rigaud ; capitaine, Pierre

Capus ; trésorier, Pierre Baulme ; conseillers, Jean-

Paul Colomb, Jean-Antoine Guigou, Jean Laget, Jean

Roque, Jean-Barthélémy Capus, Jean Bonnet; gref-

fier, Jacques Rambert
;

purgatorier, François Rou-

baud
;
prieur de Sainte-Barbe, Barthélémy Pascal

;

prieur de Sainte-Croix, Joseph Colomb ; caritadiers,

Pierre Gantaume et JosejDh Barre (1" mai 1G31J. —
F° 109 : Élection : premier consul, Jean Vieil

;

deuxième consul, Etienne Gay ; capitaine, Antoine

Pascal ; trésorier, Joseph Laget ; conseillers, Pierre

Colomb, François Gautier, Jean Guigou, Jacques

Émeric, Jacques Guis, Jacques Laget
;

purgatorier.

Marins Gorse
;
prieur de Sainte-Barbe, Joseph Gau-

tier
;
prieur de Sainte-Croix, Mathieu Barges ; esti-

mateurs, Jean-Paul Colomb, Jean-Antoine Guigou,

Jean Roche, Jean Laget (1" mai 1632). — F' 110 :

Protestation de M' Cameron contre la proposition de

nommer pour secrétaire du Conseil Barnabe Ville-

neuve, mercier et neveu du premier consul, au détri-

ment de M* Baulme, notaire, dont le tour était venu

en vertu du règlement (3 mai 1632). — F° 114 : Enca-

dastrement des habitants et forains ne possédant

aucun immeuble, parce qu'ils profitent des bénéfices

et facultés du lieu (,23 mai 1632). — F° 126 : Abandon
de l'augmentation des droits de mouture et de four-

nage votée par le Conseil, à la suite d'une émeute

sur laquelle est ouverte une infoi-mation (27 février

1G33). — F° 131 : Élection : premier consul, M*

Jacques Baulme ; deuxième consul, Jean-Baptiste
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Rigaud ; capitaine, Jacques Garoutte ; trésorier,

Jean-Antoine Gras ; conseillers, Antoine Colomb,

Philippe Guigou, Pierre Ganteaume, Honoré Bosc,

Pierre Tapan et Jacques Guigou
;
prieur du Purga-

toire, Jean Laget cadet
;

prieur de Sainte-Barbe,

Jacques Trémelat
;

prieur de Sainte-Croix, Jean

Laget d'Etienne (1" mai 1G33). — F' 138 : Rétablis-

sement du marché qui se tenait précédemment le

samedi (1" novembre 1G33). — F* 144 : Don aux Péni-

tents blancs d'une chambre située derrière la chapelle

de Sainte-Barbe et touchant la chapelle de cette

confrérie (20 avril lG34j. — F* 146 V : Élection : pre-

mier consul , Hugues Roque ; deuxième consul,

Benoît Guigou ; capitaine, Pierre Espinas ; trésorier,

Jean-Honoré Cameron ; conseillers, Bertrand Pascal,

François Roubaud, Joseph Borrel, François Bosc,

Louis Raymond, Antoine Vieil ; prieurs du Purga-

toire, Jean Jayne ; de Sainte-Barbe, Antoine Guis
;

de Sainte-Croix, Antoine Rambert ; caritadiers et

pesadours, Pierre Tapan et Jacques Guigou (I" mai

1634). — F° 154 V : Élection : premier consul, Pierre

Dollon ; deuxième consul, Jacques Rambert ; capi-

taine, Jean Chabert ; trésorier, Antoine Pascal
;

conseillers, Jean-Paul Colomb, Michel Simon, Pierre

Gadis, Claude Bosc, François Servan, Joseph Colomb;

purgatorier, Jean Maris
;

prieur de Sainte-Croix,

Jacques Colomb
;

prieur de Sainte-Barbe, Jean

Tinel dit Dau Prat ; estimateurs, Etienne Pascal,

François Roubaud, Joseph Borrel, François Bosc
;

caritadiers, Louis Raymond et Antoine Vieil (!"'

mai 1635). — F* 173 : Élection : premier consul,

Pierre Rigaud ; deuxième consul, Joseph Pascal
;

trésorier, Louis Raymond ; premier conseiller et

capitaine, Joseph Vieil; conseillers, Jacques Mi-

quély, David Pascal, Joseph Barthélémy, Jean

Laget de Pierre , Jean Laget de Peiron , Honoré

Raymond
;
prieur de Sainte-Croix, Etienne Capus ;

prieur du Purgatoire. Jacques Guigou
;
prieur de

Sainte-Barbe, Clément Dol
;

prieurs de Saint-Pierre,

Jacques Mi(iuély et Jean Laget de Peiron (1" mai

1636). — F" 175 : Demande de plusieurs particuliers

en cassation de l'élection précédente (11 mai 1636). —
F° 200: Engagement de M* Antoine Reboul, médecin,

de Castellane, pour trois ans, aux gages de IX) 1. par

an, à condition qu'il résidera continuellement à

Auriol et visitera gratuitement les pauvres malades

de l'Hôpital (14 avril 1637,). — F* 202 : Élection :

premier consul, Antoine Laget ; deuxième consul,

Pierre Raymond ; trésorier, Antoine Eslienne dit

Gouiran ; conseillers, Jean Rigaud, Antoine Rambert,
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Pierie G;inteaiiiiie, Giiillem Piclie, Jeaii-Bapliste

Borrel, Pierre Tapan ; caiiilaine, Jacques Arnaud fà

condition qu'il ne touchera pas de gages et, par

contre, sera déchargé des dépenses faites par ses

devanciers)
;
prieurs de Saint-Pierre, Antoine Ram-

bert et Jean-Antoine Gras
;

]U'ienr du Purgatoire,

François-Pascal Moisson
;

prieur de Sainte-Barije,

Barlhélemy Pascal; prieur de Sainte-Croix, Domi-

nique Gautier (1" mai 1037). — F* 205 : Mise en veiile

de la Loge comnuniale d" juin ICSTi. — F° 21(J v :

Réclamation du capitaine Jacques Arnaud contre la

délibération lui enlevant les gages de sa fonction
;

protestation de M" Alexandre de Cordier, écuyer,

(Iiii depuis 25 ans n'était pas convoqué pour les

élections nuuiicipales, bien qu'il eût la sixième cote

du cadastre et que le règlement exigeât la présence à

celle opération des 10 plus allivrés (24 janvier 1038).

— F° 212 : Élection : i)remier consul, Jean Chabert
;

deuxième consul, Etienne Capus ; capitaine, François

Gautier ; trésorier, Jacques Laget ; conseillers,

lingues Roque, Benoit Guigou, Honoré Colomb
;

prieurs du Purgatoire, Jacques Estienne et Gaspard

Ruiiue
;
prieuLs de Saint-Pierre, Pierre Tapan et Jean

1-aget aine
;

prieur de Sainte-Croix, Honoré Ray-

mond
;

prieur de Sainte-Barbe, Peiron Cauviu

(1" mai 1G;>8). — F° 213 V : Maintien de la suppres-

sion des gages du Capitaine ; construction du béai et

de l'écluse des Condamines (8 septembre 1638). —
F° 219 : Autorisation aux contribuables recourant du

nouveau cadastre de faire procéder à leur réallivre-

nient aux frais de la Communauté (12 décembre

1038). — F° 222 : Achat d'un jas où le boucher devra

enfermer son bétail et dont le fumier sera vendu au

profit de la Communauté ; demande aux États de

faire rectifier le cours du Merlanson (2 février 1639).

—

F* 230 : Élection : iiremier consul, Josepli Laget; deu-

xième consul, Honoré Gautier ; capital ne, Pierre Go rse;

trésorier, Jean Jayne ; conseillers, Joseph Pascal,

Antoine Miquély, Mathieu Servan, Antoine Chancel,

Esprit Rémuzat, Gaspard Roche
;
prieur du Purga-

toire, Pierre Estienne; prieur de Sainte -Barbe,

Georges Barthélémy
;
prieurs de Saint-Pierre, Pierre

Ganteuume et Barthélémy Capus ; les prieurs de

Sainte-Croix voient renouveler leur mandat il" mai

1G39J.— F'237v°: Construction de deux ponts aux mou-

lins de Joux (4 septembre 1039 .— F' 243 V : Élection :

premier consul, Antoine Pascal ; deuxième consul,

Joseph Raymond ; ca|)itaiiie, Bertrand Pascal ; tré-

sorier, Joseph Barthélémy ; conseillers, Jacques

Miquély, Pierre Eslieiiiie, Jacques Garoutte, Jean

Pichon, Antoine Veliii, Jean Mauiiier
;

prieurs du

Purgatoire, Jean Colomb et Pierre Blanc
; prieur de

Sainte-Croix, Honoré Gautier
;

prieurs de Sainte-

Barbe, Jacques Arnaud et Jean Long (1" mai 1640j.

— F' 240 : Nouveau traité avec M' Reboul, médecin,

(jui, moyennant 1.') écus, devra venir à Auriol tous les

lundis ; il devra traiter les pauvres gratuitement et

les visites payantes ne devront pas coûter plus de

8 sous (0 mai 1640). — F° 247 : Mise en quarantaine

de la famille de Melqnion Caillot qui était atteint

d'un bubon à l'aine susceptible d'être un prodiome

de la peste ; règlement sur les arrosages (V juillet

1640). — F° 249 : Changement du Chemin Marseillais

pour le faire passer par Anriol ; interdiction de

chasser dans les défends communaux, sous peine

d'amende (12 août 1640). — F° 2.jO v : Règlement sur

le mode d'estimation des biens en vue du cadastre

(25 novembre 1640). — F° 252 v : Noininaliun d'un

aiguierpour surveiller lesarrosages UU mars 1641).—

F" 254 : Délimitation du bois de la Lare 01 mars

1641). — F" 256 : Élection : iiremier consul, Jacques

Baulme ; deuxième consul, Jean Gay ; capitaine,

Benoit Guigou ; trésorier, Pierre Raymond ; conseil-

lers, Jacques Vieil, Pierre Gautier, Jean Masse,

Michel Plumier. Jean Giraud et Jacques Marliii
;

prieur de Saint-Pierre, Joseph Roque et Pierre

Masse
;
prieur du Purgatoire, Jacques Laget

;
prieur

de Sainte-Barbe, Pierre Barges; grellier. M' Jean

Cameron (1" mai 1641j. — F* 259 : Démarches k

faire pour obtenir le rétablissement de ranmône ((ue

le chapitre de la Major de Marseille faisait aux pau-

vres d'Auriol ; construction d'un nouveau moulin à

huile (9 juin 1641). — F* 263 v : Attribution d'une

charge du blé de la vaquette au piètre aubier (pii

assistera à tous les olfices dans le chœur de la pa-

roisse (7 novembre 1641'». — F° 270 v° : l-ileclion :

premier consul, Josepli \ieil ; deuxième consul.

Honoré Gautier ; capitaine. Honoré Ctilomb ; tréso-

trier, Barlhélemy Pascal ; conseillers, Pierie Dollon,

Antoine Rambert, Louis Bernard, Pierre Tapan, Bar-

thélémy Garnier et Jacques Estienne; pesadoiirs et

inlendaiits de la boucherie el du pain, Pierre (laims

et Antoine Miquély
;
prieurs de Sainle-Crois:, Pierre

Plumier et David Roman
;

luieiir de Sainte Barbe,

Jean-Pierre IJierinilte ; prieurs de Saiiil-I'ierie,

Barnabe Gras et Pierre Guigou ; prieur du Purga-

toire, Baltha/ar Borrel d" mai 1642). — F* 275 v :

Arrosage du quartier de Hasluii i8 juillet 1642). —
F" 278 : Acceptation des oITres faites par le P. Somaly

pour la création d'un couvent de Recollais ; disliac-
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lion du cadastre de la place sise devant la maison du

Chapitre, à condition qu'on n'y pourra bâtir que pour

l'utilité publique (15 août 1G42). — F' 282 : Dispense

accordée au seigneur de prendre sa part des dépen-

ses nécessitées par le changement du Chemin Mar-

seillais (30 novembre 1642j. — F" 283 : Présent fait au

seigneur d"un gros sanglier payé 12 écus, de deux cais-

ses de vin cuit et d'une douzaine de chapons ("18 jan-

vier 1(343). — F" 288 : Élection : premier consul, Jean-

Antoine Laget ; deuxième consul, Joseph Barthélémy
;

capitaine, Laurent Velin; trésorier, Antoine Mitjuély;

conseillers, Joseph Pascal, Michel Simon, Pierre

Bhinc, Honoré Émeric, Gaspard Roche et Claude

Lion
;

prieurs de Saint-Piei're, Pierre Bosc et

Antoine Gras
;

prieurs de Sainte-Croix, Jean Giiigou

et Pierre Plumier
;
prieur de Sainte-Barbe, Cliristol

Guis
;
prieurs du Purgatoire, Antoine Dollon et Jean

Miquély (1" mai 1643). — F" 289 : Poursuites contre

les particuliers qui avaient empiété sur le vieux

chemin de Toulon (3 mai li)43j. — F" 291 : Ouverture

du clieinin de l'Avelanède ; création d'un pontillac

sur le valat de Font-Salade (G septembre lC43j. —
F* 204 : Obligation de mettre le blé en vente à la

Loge communale qui sera à cet effet réparée, pourvue

de mesures et dirigée par un censal (25 février

1644). — F* 297: Élection: premier consul, Pierre

Rigaud ; deuxième consul, Louis Raymond ; capi-

taine, Victor Ribier ; trésorier, Pierre Gorse ; con-

seillers, Jacques Miquély, François Koubaud, Jean-

Baptiste Borrel, Piene Masse, François Estienne,

Jean Tapan
;
prieur du Purgatoire, Jean Garoulte

;

prieur de Sainte-Croix, Antoine .Martin
;

prieui- de

Saint-Pierre, François Servan et Jean Arnaud
;

prieur de Sainte-Barbe, Antoine Grimaud
;

pesa-

(iours, Jacijues Colomb et Pierre Espinas (1" mai

1644). — F* 298 : Création d'une boutiijue à la Loge

(3 mai 1644j. — F° 299 : Protestation contre récluse

construite par des particuliers au quartier du Mar-

tinet (28 août 1644J. — F° 308 : Élection : premier

consul : Barthélémy Laget ; deuxième consul, An-

toine Cocol ; capitaine, François .Servan ; trésorier,

Jean-François Guinoard ; conseillers, Joseph Ray-

mond, Pierre Ganteaume, Laurent Simon, Barthé-

lémy Velin, Jacques Capus, F^tienne Guis ; estima-

teurs, les deux consuls et les deux premiers conseil-

lers sortants
;
prieurs de Saint-Pierre, Jean Miquély

et l'iene Laget
;

prieur du Purgalniri', Benoit

Guigou ; prieur de Sainte Barbe, Jean Censier
;

prieui- de Sainte-Croix, Jean Pichon
;

pesadours,

Jean Barges et Jean-Barthélemy Capus (1" mai 10-15).
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F' 310 : Prise à nouveau bail des terres des Conda-

niines (21 mai 1645). — F* 316 : Élection: premier

consul, Pierre Raymond ; deuxième consul, Honoré

Colomb ; capitaine, Jacques Estienne ; trésorier,

Joseph Pascal ; conseillers, Antoine Gay, Jean Bar-

ges, François Gasquet, Antoine Martin, 1-Itiemie

Guitton, Antoine Grimaud ; estimateurs, les sieurs

Laget, Cocol, Joseph Raymond et Pierre Ganteaume
;

prieurs de Saint-Pierre, Jacques Capus et Jean-

Antoine Tapan
;
prieur du Purgatoire, Jean Guigou

;

prieur de Sainte-Croix, Honoré Guigou
;
prieur de

Sainte- Barbe, Louis Guis (1" mai 1646j. — F' 320 v :

Abattage de l'orme placé devant l'Eglise, lequel

menaçait de tomber sur les maisons voisines

(20 octobre 1646). — F" 323 : Vérification des carrai-

res (22 avril 1647). — F° 324 v' : Élection : premier

consul, Jean-Honoré Camei'on ; deuxième consul,

Barthélémy Pascal ; capitaine, Jean-Baptiste Borrel
;

trésorier, Pierre Blanc ; conseillers, Jacques Vieil,

Jean Laget aine, Jacques Boi.ssier, Balthazar Barre,

Pierre Tinel et Christol Guis; prieurs de Saint Pierre,

Pierre Raymond et François Estienne
;

prieurs de

Sainte Croix, Jean Pichon et Antoine Chancel
;
prieurs

du Purgatoire, Benoit Guigou et Barnabe Villeneuve

(1" mai 1647). — F" 332 : Élection : [)remier consul,

Joseph Laget ; deuxième consul, Pierre Gorse ;

capitaine, Pierre Raymond ; trésorier, Barthélémy

Velin ; conseillers. Honoré Gautier, Jacques Tré-

melat, Jean Laget cadet, Jacques Colomb, Jacques

Légier, Pons Aillaud
;

prieurs de Saint-Pierre, Jean

Colomb et Louis Blanc
;

prieur de Sainte-Croix,

Claude Pichon
;

jirieur du Piu'gatoire, Jean Velin
;

prieur de Sainte-Barbe, Fiançois Long (1" mai

1648). — F° 348 v° : Protestation de 51 citoyens contre

la vente de la Loge qui était contraire à l'intérêt

public (21 mars 1649). — F" 350 : Rachat de la Loge.

— F" o.jl : Élection : |iremier consul ; Claude Ri-

gaud ; deuxième consul, Antoine Vieil ; capitaine,

François Pascal ; trésorier, Jacques Martin ; con-

seillers, Jacques Miquély, Joseph Colomb, Ambroise

Long, Honoré Guigou, Jean Garoutte, Marin Riboulet;

prieur du Purgatoire, Antoine Dollon
;

prieurs de

Saint-Pierre, Jean- Baptiste Borrel et Jean Long;

prieur de Sainte-Barbe, François Trémelat ; prieur de

Sainte-Croix, Guillaume Pons d" mai 16-40). —
F* 353 v° : Injoncliou aux propriétaires de maisons

de venir y habiter pour y recevoir les gens de guerre,

à peine de 'M 1. d'amende (19 juin l()49i. — F* 362 V :

Augmentation du droit de mouture, attendu que

(( les charges sont venues à un point qu'il est iuipos-
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sible d'y pouvoir plus subvenir par la voie de tailles,

aiant desjà esté impozé pour la présente année

quinze livres pour chascune livre cadastralle, les-

quelles sont desjà consumées et ne sommes pasenco-

res au mittan de l'an » (20 septembre 1G49). — F" 372 :

Election : premier consul, Joseph Raynaud ; deuxième

consul, Laurent Velin ; capitaine, François Eslienne;

conseillers, lluguet Roque, Pierre Canvin, Antoine

Martin, Jean Masse, Jean Guigou, Louis Gautier
;

prieurs de Saint-Pierre, Honoré Gras et Joseph

Roubaud
; prieur du Purgatoire, Antoine Colomb

;

prieur de Sainte-Barbe, Jean Masse
;
prieur de

Sainte-Croix, Jean-Pierre Plumier
;

greflier, M° Jean

Miquély, notaire (1" mai 1G50). — F* 373 : Mission

donnée à un aiguier d'arroser les lerres en commen-
tant par le Claus, du vendredi soir jusqu'à pareille

heure du samedi (3 mai 1050). — F" 385 : Plaintes des

ménagers qui ne savaient où faire paître leurs bes-

tiaux, le terroir d'Auriol étant presque entièrement

cultivé ; paiement des frais de nourrice d'une petite

lille qui avait été exposée devant l'Église (21 décembre

IGôlj. — F* 390 : Élection : premier consul, Pierre

Dollon ; deuxième consul, Gaspard Roque ; cai)itaine,

Jean Chabert ; trésorier. Honoré Gautier ; conseil-

lers, Joseph Laget, Mathieu Servan, Pierre Tapan,

François Long, Etienne Guilton. Joseph Roubaud
;

prieur du Purgatoire, Louis Roque
;

jii-ieurs de

Saint-Pierre, Barnabe Gras et Pierre Barges
;
prieur

de Sainte-Barbe, Antoine Gibert ; prieur de Sainte-

Croix, Louis Laget (1" mai 1652j. — F" 400 V :

Election : premier consul, Jean-Honoré Cameron
;

deuxième consul, Joseph Colomb ; capitaine, Antoine

Reynier ; trésorier, Luc Pascal ; conseillers, Antoine

Vieil, Pierre Masse, Marc-Antoine Barthélémy,

Antoine Grimaud, François Trémelat, André Roque
;

prieurs de Saint-Pierre, Joseph Guinoard et Honoré

Guigou
;
prieur de Sainte-Croix, Jean Pichon

;
prieur

de Sainle-Barbe, Jacques Gautier (I" mai lG53j. —
F* 409 : Demande à l'Evèque d'établir à Auriol une

maison d'Ursulines pour faire l'instruction des filles

Cl" mars 1G54). — F* 411 V : Suppression de la con-

frérie du Saint-Esprit, rpii nexistait plus que de nom
depuis plusieurs aimées, et vente à l'encan de son

mobilier ; l'argent en provenant sera gardé par la

Comunmauté jusqu'à ce que l'I-ivèrpie en ait déterminé

l'emploi. Les revenus en seront remisa la confrérie

lie N.-D. de Miséricorde
; présent de deux chamle-

liers et 12 cuillères d'argent fait à M. de Bos-

suel, secrétaire du Gouverneur (22 mars IG.Vi). —
F" 415 V : Élection : premier lonsul. Jacipus M.ir-

tin ; deuxième consul, Claude Vieil ; capitaine, Jean-
François Guinoard ; trésorier, Louis Guigou ; con-

seillers, Jean-Baptiste Rigaud, Pierre Ganteaume,
Jean Gay, Etienne Guis, Pierre Roque, et Louis

Blanc
;
prieurs de Saint-Pierre, Pierre Chaffard et

Jean Capus
;
prieur du Purgatoire, Honoré Colomb

;

prieur de Sainte-Croix, François Velin; prieur de
Sainte-Barbe, Jean Eslienne fl" mai 1G54). —
F" 418 V" : Agrandissement du moulin à huile ; empoi-

sonnement de plusieurs persomies par de la viande

corrompue (11 juin lG54j. — F°423 : Élection : premier
consul, Pierre Bosc ; deuxième consul, Pierre Ray-
mond ;capitaine, Jacques Légier; trésorier, Jean Velin;

conseillers, Bertrand Pascal, Jean-Baptisle Borrel,

Jacques Colomb, Joseph Guinoard, Joseph Capus et

Louis Dol
;
prieur de Sainte-Croix, Pierre Ribot

;

prieur du Purgatoire, Etienne Masse
; prieurs de

Saint-Pierre, Louis Laget et Valentin Gorse
;

prieur

de Sainte-Barbe, Jean Pascal (1" mai lG5.5j. —
F° 425 V'': Recherche de sources pour alimenter les

fontaines publiques (22 août lG55j. — F* 429 v :

Autorisation aux Consuls de vendre à M. de Rama-
tuelle, mari de la dame de Peypin, moyemiant
le prix minimum de 900 écus, le droit de ra-

masser du bois mort dans certaines de ses lerres

trois jours avant Noël, en réservant les droits

d'Auriol sur les autres lerres (2G septembre 1G.")5). —
F" 433 : Nouvelle oITre par le seigneur de Peypin de

1.000 1. pour l'exlinction de ce droit dans son domaine

particulier (14 novembre lG55j. — F' 43G v: Élection :

preujier consul, Barthélémy Laget ; deuxième con-

sul, Pierre Eslienne ; capitaine, Ambroise Martin
;

trésorier, Ballhazar Chalïard ; conseillers, Benoit

Guigou, Jean Laget cadet, Dominique Gautier, Jac-

ques Trémelat, Jacques Pascal, Jean Capus; prieur

du Purgatoire, Jacques Trémelat
;
prieur de Sainte-

Croix, Jacques Laget
;
prieurs de Saint-Pierre, Jo-

seph Capus et Antoine Chalïard (1" mai IGôO). —
F* 438 V" : Obligation pour les familles ])ossédanl des

tombes dans l'Eglise de les faire paver à peine de

perdre leur sépulture ; nomination de Pierre Gau-

tier, comme Enseigne de la Jeunesse (7 mai l(»5(>j. —
— F" 452 v : l';ieclii>n : premier consul, Huguet

Ro(|ue ; deuxième consul, Marc - Anloine Barthé-

lémy ; capitaine. Honoré Guigou ; trésorier, Jean

Gay; conseilleis, Baitliélemy Pascal, Michel .\uzière,

Jean Cadis, Jean Colomb, Honoré Emeric, Jean-Paul

Espinas ;
jirieurs du Purgatoire, Barthélémy Canvin

et l-:iienne Guilton « ayant le Conseil augmenté d'un

pour mieux subvenir à l'adminislration de ladirle
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à l'advenir, cliascuiie année, n'en sorlira

la fois ;
prieur de Sainte - Croix , An-

toine Aibanés
;

prieurs de Saint - Pierre , Louis

Iléi^ert et Jean Lion
;

grelFier, M* Jean Miquély

(1" mai 1657J. — F" 4G0 : Élection : premier consul,

Jean-Antoine Laget ; deuxième consul, Luc Pascal;

capitaine, Pierre Masse ; trésorier. Honoré Colomb
;

conseillers, Gaspard Roque, Jean Jayne, Louis

Laget à feu Jean, Honoré Eslienne, Raymond Énierie,

Antoine Vassal
;

prieurs de Saint-Pierre, Honoré

Gras et Louis Dol
;

prieur du Purgatoire, Louis

Guigou
;
prieur de Sainte-Barbe, Jean Pierre Llier-

mitle
;

prieur de Sainte-Croix, Jean Laget cadet

(1" mai 1G58). — F° àG'^ v : Réfection des portes

Sainte-Barbe et de la Colette (18 août 1658). —
F" 471 : Élection : ]iieiiiier consul, Pierre Raymond

;

licuxiènie consul, Pierre T;ii)au ; capitaine, Simon

Ganteaume ;trésorier, Joseph Roubaud ; conseillers.

Honoré Gautier, Jacques Colomb, Antoine Chancel,

François Long, Honoré Garoutte, Louis Laget de

Jacques
;

prieurs du Purgatoire, André Roque et

Joseph Girard
;

[uieiir de Sainte-Barbe, Antoine

Grimaud
;

prieur de Sainte-Croix, Jean-Jacques

Michel
;
prieurs de Saint-Pierre, Barthélémy Roque

et Jean Michel (V mai IGôOj. — Vote des impositions.

— Enchères, etc. — Lacune du 5 janvier au 21 dé-

cembre 1651.

RB. 111. (Registre.) — In-f. .=i()3 feuillets, papier

1660-1699. — DKLiBiin.^Tio.Ns : F° 1 : Election :

l)remier consul, Jean-IIonoré Cameron, notaire
;

deuxième consul, Jacques Estienne, marchand ; ca-

pitaine, Louis Guigou ; trésorier, Pierre Rigaud
;

conseillers, Joseph Colomb, Eizias Tapan, Guillaume

Puissant, Etienne Guitton, Antoine Masse, fils de

Pierre, Louis Hébert
;

prieurs de Saint-Pierre,

Christol Gras et François Gras
;
prieur du Purgatoire,

Jean Arnaud
;
prieur de Sainte-Croix, Joseph Barre

;

prieur de Sainte-Barbe, François Long ; enseigne,

Antoine Martin, lils de Jacques (1" mai IGGO). —
F° 4 : Différend avec les parandouriers du quartier

lie Saint-Pierre, à propos des eaux (1" août JGGOj. —
F 9 v : Adoption de la voie de l'arbitrage pour ter-

miner un procès pendant entre la Ville et le con-

seiller de Saloinon (22 août 1G60). — F" 12 v° : Sub-

vention de 100 1. aux luminaires de Saint Clair et de

Saint Crépin pour les aider à construire des cha-

pelles dans l'église paroissiale (28 novembre 1660). —
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F* 14 V : Élection : premier consul, Pierre Dollon,

bourgeois; deuxième consul, Joseph Rigaud, mar-

chand ; capitaine, Marc-Antoine Roubaud ; trésorier,

Louis Roque ; conseillers, Jacques Martin, Etienne

Masse, Claude Roubaud, Esprit Rénmzat, Jean Lion,

Joseph Baudisson
;
prieurs du Luminaire du Purga-

toire, Jacques Roque et Honoré Garât
;

prieur de

Sainte-Barbe, Joseph Colomb
;
prieur de Sainte-

Croix, Olivier Aubert
;

prieurs de Saint-Pierre,

Guillaume Poirier et Barthélémy Cauvin
;

greflier,

M* Etienne Laget, notaire ; enseigne, Jean-François

Chabert fils (1" mai 1661). — F° 17 V : Amende de

50 1. infligée à ceux qui introduiront des troupeaux

dans les détends
;
poursuites contre Antoine Estienne

dit Roux, Louis Niel et François Roubaud, qui avaient

empiété sur le défends de la Lare en en enlevant les

termes; construction d'unfour communal ; obligation

pour les habitants qui voudront faire paître leurs

bêles de labour dans le bois de la Lare, de se munir

d'une permission des Consuls et de payer une taxe

(3 juillet 1661). — F* 20 V» : Différend avec les hoirs

de M* Tournon à propos de ses tailles ; dégâts causés

par un débordement de l'Huveaune, en suite des-

quels le Conseil décide d'agrandir le lit de cette

rivière (16 octobre 16Glj. — F° 25 V : Élection : pre-

mier consul, M* Étieime Laget, notaire ; deuxième

consul, Antoine Martin ; capitaine, Jean Guis, bour-

geois ; trésorier, Antoine Raymond, fils d'Antoine,

bourgeois; conseillers, Marc-Antoine Barthélémy, An-

toine Grimaud, Antoine Colliii, Jacques Laget à feu

Jean, Joseph Colomb et Barthélémy RoquQ
;
greflier,

M* Jean-Honoré Cameron, notaire ; enseigne, Jean

Raymond, fils de Pierre
;

prieur du Purgatoire,

Jacques Laget à feu Jean
;
prieur de Sainte-Barbe,

Louis Guis
;

prieur de Sainte-Croix, Raymond
Énieric

;
prieurs de Saint-Pierre, Louis Long et

Jacques Pascal (1" mai 1662). — F° 38 : Abus commis

par le fermier des fours (15 avril 1663). — F* 39 :

Élection : premier consul, Laurent Velin, bourgeois
;

deuxième consul. Honoré Estienne, marchand ; capi-

taine, Antoine Baulnio, bourgeois ; trésorier, Joseph

Guinoard ; conseillers. Honoré Colomb, André

Roque, Honoré Gras, Joseph Gautier, Jacques

Hébert, Jean-Antoine Colomb ; prieur du Purgatoire,

Jean Colomb fils de Joseph, et Emeric Guigou;

prieurs de Sainte-Baibe, le même Joseph Colomb ;

prieur de Sainte-Croix, Jean Aubert
;

prieurs de

Saint-Pierre, Henri Chancel et Antoine Velin
;

enseigne, Pierre Miquély à feu Jacques (1" mai

1663). — F' 43 V : Procès contre messire Jean
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Garciii, piètre, bénéficier en l'église des Accoules de

Marseille, recteur de la chapellenie de N.-D. des

Trois-Ombres, à Auriol, qni avait la prétention de

résigner celle-ci en désignant pour son successeur

messire Canolle, malgré le droit de nomination que

possédaient les Consuls en qualité de jiispatrons
;

action intentée à la Comuinnauté par niessiros Jean

Pascal et Joseph Colomb qni demandaient la démoli-

tion du four nouvellement construit au quartier

Sainte-Barbe, vu le dommage qu'il portail aux

immeubles voisins dont ils étaient propriétaires

(8 juillet 1G63). — F" 48 : Vote de 25 I. à M' Nicolas

Olivier, notaire royal d'Aubagne, « voyeur « des

chemins, pour venir inspecter les chemins d'Auriol

et prescrire les réparations qui leur sont nécessaires

(27 janvier 16(J4). — F" 50 : Acceptation de la propo-

sition faite par les Récollets de venir s'établir à

Auriol et vote à leur profit d'une aumône de cinq

quintaux de viande et deux quintaux de morue, pour

une fois et sans tirer à conséquence (23 mars 1GG4).

F' 51 : l-llection : premier consul, Jean-Antoine

Laget, écuyer ; deuxième consul, Laurent Rigaud,

maiti'e apothicaire ; capitaine, M' Nicolas Barthé-

lémy, notaire royal ; trésorier, Jacques Roque, lils

de Hugues ; conseillers, Pierre Tapan de Jean, Jean

Gay, Antoine Simon, Antoine Colomb de Joseph,

Antoine Gautier et Jean Pascal
;

grellior. M' Victor

Ribier ; i)rieur du Purgatoire, Jacques Hébert
;

prienis de Saint-Pierre, Antoine Chalîard et Jean

Grimand d'Antoine
;
prieur de Sainte- Barl)e, Antoine

Rigaud
;

prieur de Sainte-Croix, Ktiemie Poulet
;

enseigne, André Martin d'Antoine il" mai l(iG4). —
F* 53 : Moyens d'obtenir un plus grand nmnbre de

regrattiers pour la débite du sel 11 mai 1GG4). —
F* 55 : Droit d'indemnité réclamé par l'abbé de

Saint-Victor sur une coupe du bois de la Lare vendue

par la Communauté (G août 1GG4). — F' 5G : Mesures

de précaution contre l'épidémie de peste qni vient

d'éclater à Toulon (5 octobre 1G<Î4). — F* 59 : Confiit

avec la Communauté de Trets au sujet du surveillant

mis par celle-ci an moulin de Rastoii qu'elle possé-

dait à Auriol, cette dernièie Communaulé revendi-

quant le ilroit de nommer ce surveillant dans l'intérêt

fie la santé publique ; autorisation aux marguilliers

du Corpus Domini de vendre une paicelle de lerrt;

pour en employer le montant à des réparations

indispensables (2ri octobre lGG4j. — F* G!i : I^leclion :

premier consul, Luc Pascal ; deuxième consul, Jean

Raymond ; capitaine, Louis Roque ; liésorier,

Gaspard Riboulet ; conseillers, Joseph Rigaud,

Joseph Paul, Jean Ronbaud, Antoine Roubaud,
Jean Masse à feu Pierre, Pierre Ronbaud ; enseigne,

Antoine Rémuzat
;

prieurs du Purgatoire, Antoine

Masse et Jean Gautier
;

prieur de Sainte-Barbe,

Joseph Roubaud
;

prieur de Sainte-Croix, Laurent

Michel
; prieurs de Saint-Pierre, Antoine Colomb

et Pierre Gras
;

grellier. M* Etienne Laget fl" mai

1GG5J. — F° 70 V : Amende do 20 I. innigée aux
habitants qui refuseront de faire leur tour de garde

en temps de contagion (3 mai 1GG5). — F* 72 : Vole

de 100 1. au luminaire du Saint -Sacrement pour

l'aider à achever son tabernacle i31 mai lGG5j. —
F' 77 V : Don à la même œuvre, à l'exclusion de

toutes autres similaires, du revenu des bancs et

places de TÉglise, les jours de foire (25 octobre lGG5j.

— F" 85 V : Élection troublée par des protestations et

des appels qui la rendent impossible (1" mai IGGGi.

— F° 87 v : Élection faite en présence du conseiller

de Thomassin, commissaire délégué par le Parle-

ment : premier consul, Barthélémy Laget, écuyer,

d'Aix ; deuxième consul, François Estienne ; tré-

sorier, Jean Girand ; capitaine. Honoré Garoulle
;

conseillers, Marc-Anloine Barthélémy, Jacques

Colomb, François Long, Jacques Masse, Louis Dol et

Jean Grimaud ; enseigne, Guillaume Borel (U mai

1606J. — F° 92 : Rétablissement des « pas d'avérage «

à leur largeur légale ; confection d'une armoire de

noyer fermant à deux clefs dilTérenles, pour ren-

fermer les archives (4 novembre IGGGJ. — F" 97 :

Modifications au règlement nuniicipal (25 mars

16G7). — F" 99 : Élection : premier consul, Joseph

Raymond, bourgeois ; deuxième consul, Baltha/ar

ChalTard, marchand ; capitaine. Honoré Gras; tré-

sorier, Pierre Ganteaume ; conseillers, Honoré

Colomb, Ballhazard Barre, Jean Laget cadet, Louis

Long, parandourier ; Pierre Roque et Anluine

Velin, cardeur
;

greffier, M* Nicolas Barthélémy
;

prieurs de Saint-Pierre, Etienne Riboulet et Jacques

Gras
;
prieur de Sainte-Croix, Pierre Pascal ;

prieur

de Sainte-Barbe, Houoré Barges
;

prieurs du Pur-

gatoire, Jean Michel, mercier, et Jean Bosc ; en-

seigne, Guilhem Borrel. Le Conseil confie les

fondions d'inspecteurs de la boucherie, de la pois-

sonnerie et des poids et mesures aux prieurs de

N.-D. de la Miséricorde qui en retireront les revenus

(1" mai 1G<»7). — F* 102 : Don au luminaire du

Corpus Domini de deux vieux cierges pascaux en

cire rousse et à frère Jean Colomb, erniile de

N.-D. des Trois Ombres, de 3(I0 tuiles pour sou

ermitage ; obligation pour les boulangers et manga-
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niers d'abroger le règlement en usage

pour la vente (in pain ri3 mai 10(J7j. — F

à Aix

103 v° :

Nomination de gardes-terres pour mettre fin aux

excès des malfaiteurs qui i( sont en sy grand reigne

dans nostre lieu » (20 juin 16G~,). — V' 110 : Procès

contre la Communauté de Roquevaire qui prétendait

avoir un droit de pâturage sur le terroir d'Auriol

f2.j septembre 1GG7). — F' lli : Nomination de

Jacques Long, viguier de Roquevaire ; Jpan-Jac(iues

Martel, bourgeois d'Aubagne et Josepb Barthélémy,

arpenteur de Tourves, pour procéder à un nouvel

allivrenient (27 novembre 1067). — F" 118 v : Délibé-

ration (le l'Assemblée générale des Communautés

concernant l'entretien des chemins par ces der-

nières ; construction d'un (( bassegue » pour la

grande clocbe ; agrandissement et réparation de

l'hôpital (15 avril 1668). — F° 120 : Élection : premier

consul, .Jean Gras, bourgeois ; deuxième consul,

Mai-c-Aiitoine lloubaud, marchand ; capitaine,

.lacques Roque ; trésorier, Antoine Estienne, dit

Roux ; conseillers, Piei-re Tapan, Jean Arnaud,

Joseph Baudisson, Jean Laget à feu Antoine, Jacques

Pascal et Joseph Garontte
;

greffier, M' Victor

Ri hier
;
prieurs de Saint-Pierre, Louis Long et Louis

Did
;
prieur de Sainte-Barbe, Jacques Roque

;
prieur

du Purgatoire, François Gras
;
prieur de Sainte-

Croix, Jean Moustiers ; enseigne, Valentin Capus

d" mai 1G6S). — F 123 : Sonunatiou à messire

François Masse, curé, de démolir un mur qu'il avait

fait construire pour fermer une rue ; achat d'un livre

où seront enregistrés tous les actes perpétuels et les

titres de la Communauté (15 juillet 1668). — F° 127 v° :

Agrandissement de l'église paroissiale devenue

insuffisante pour la population (11 novembre 16G8).

— F° 1-42 v° : Élection : premier consul, Antoine

Raymond à feu .\ntoine, boni'geois ; deuxième

consul, Louis Guigou ; capitaine, Gaspard Riboulet
;

trésorier, Joseph Colomb ; conseillers, Pierre Es-

tieime, André Roque, Antoine Masse, Jean Pascal

de David, Laurent Boyer et Jean Paiis ; grelTier,

M* Etienne Laget
;
prieurs de Saint-Pierre, Pierre

Masse de Jean et Joseph Garnier
;

prieurs du Purga-

toire, Joseph Baudisson et Barthélémy Roque
;

prieurs de Sainte-Barbe, André Roque et André

Masse
;
prieur de Sainte-Croix, Louis Estienne de

Jean-Claude ; enseigne, Barnabe Miquély (1" mai

HW.)). — F' 1 Î7 v : Volailles oflertes par la Commu-
nauté an président de Régnsse à son passage dans la

ville (Il août 1G69). — F" 151 : Renouvellement du
bail du censalage à Claude Roubaud, « attendu sa

probité » (2 février 1670). — F' 154 V : Subvention de

6 1. à chacun des prêtres, messires Tapan et Masse,

pour les aider à faire construire des confessionnaux

(20 avril 1670). — F° 155 V : Élection : premier

consul, Jean -Honoré Cameron, notaire ; deuxième

consul, Antoine Raymond à feu Pierre ; capitaine,

Gaspard Roque ; trésoiier, Honoré Estienne à feu

Jean ; conseillers, Barthélémy Pascal, Louis Dol,

Antoine Rémuzat, Antoine Bourre!, Jacques Rou-

baud et Guillaume Masse à feu Pierre ; enseigne,

Jean Cadis de Jean
;

prieurs de Saint-Pierre, Jean

Masse de Pierre et François Gras, parandourier
;

prieur du Purgatoire, Jean Simon d'.Autoine
;

prieur

de Sainte-Barbe, Jean Gras, bourgeois (1" mai 1070).

— F° 158 v" : Mission donnée à l'iui des consuls

daller à Aix faire dénombrement et déclaration pour

les biens de la Ville ; don de 22 1. 10 s. au luminaire

du Saint-Sacrement pour un (( soleil » qu'il a fait

faire (L5 juin 1670). — F' IGl : Vente d'un terrain

sis au quartier de l'Arénier, devant la maison de

Pierre Sauzi (14 décembre 1670). — F" 164 : Élection :

premier consul, Pierre Raymond, bourgeois
;

deuxième consul, Antoine Rigaud ; capitaine. Honoré

Colomb ; trésorier, Honoré Gras ; conseillers,

François Estienne, bourgeois ; Louis Roque, Jean

Masse à feu Honoré, Marin Puboulet, Louis Niel

et Louis Censier
;

prieurs du Purgatoire, Jean

Moustiers et Pierre Capus, potier à terre
;

prieur de

Sainte-Croix, Ballhazar Jacquet; prieurs de Sainte-

Barbe, Jacques Pascal et Louis Roque
;
prieurs de

Saint-Pierre, Jaumet Hébert et Louis Censier (1" mai

1G71). — F° 172 v° : Plantation de quatre ormes sur

les places publiques ; élection : premier consul,

Marc-Antoine Barthélémy, bourgeois ; deuxième

consul, Antoine Masse à feu Pierre ; capitaine, Jean

Gay ; trésorier, Jean Laget à feu Antoine ; con-

seillers, Balthazar Chaiïard, Jacques Pascal à feu

Jean, Louis Long, parandourier ; François Borrel à

feu Joseph, Nicolas Roubaud à feu Pierre. Jean

Michel, mercier ; enseigne, Jean Raymond d'Honoré ;

greffier. M' Victor Ribier
;

prieur du Purgatoire,

Jacques Gras
;

prieur de Sainte-Croix, Antoine

Masse
;

prieur de Sainte-Barbe, Jean Ribier
;

prieurs de Saint-Pierre ; Jean Ailhaud et François

ChalTard (1" mai 1672). — F^ 174 : Autorisation

doiuiée à la confrérie des pénitents de N.-D. du

Refuge, nouvellement créée pour ensevelir les morls,

de faire ses offices dans la chapelle Sainte-Barbe

pendant trois ans (3 mai 1672). — F° 178 : Aclioi»

intentée à la Communauté par l'Mienne Laget, Luc
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Pascal et antres, en cassation du nouveau cadastre

(12 juin l(373j. — F° 185 v : DifTérend entre la Com-
munauté et les sieurs de Nibles, capitaine d'in-

fanterie, et Giraud. Ceux-ci s'étanl livrés à des vio-

lences lors de leur passage à Auriol, une rixe s'en

était suivie dans laquelle ils avaient été blessés et

le sieur de Nibles avait perdu 200 pisloles et une

« canne d'Inde » garnie de vermeil. Grâce à l'abbé de

Saint-Victor et au comte de Grignan, l'alTaire se

termina par le remboursement au sieur de Nibles

d'une somme de 200 1. (2ô janvier 1(Î73). — V" 188 \'
:

Élection : premier consul, Jean Rigaud ; deuxième

consul, Antoine Eslienne, dit Roux ; capitaine,

Antoine \'assal ; trésorier, Henri Dollon ; conseil-

lers, Joseph Colomb à feu Piei're, André Roque,

François Gras, Jean Pascal de David, Antoine Boyer,

Pierre Blanc ; enseigne, Guillaume Riboulet, fils de

Gaspard
;

prieurs du Purgatoire, Victor Gay et

Antiiim.' \'illecroze
;

prieui- de Sainte-Croix, Jacques

Crest
;
prieur de Sainte-Barbe, François Long et

Pierre Masse ;
prieur de Saint-Pierre, Jean-Pierre

Masse
;
greffier. M' Etienne Lagel (V mai lt)73i. —

F* 191 : Désignation d'une sépulture dans le cimetière

communal pour les Frères Prêcheurs du couvent de

N.-D. de Bon Refuge nouvellement établi à Auriol

f27 août 1073j. — F° 193 : Élection : premier consul,

Jean Gras, bourgeois ; deuxième consul, Jean

Figueirolle ; capitaine, Jean Roubaud ; trésorier,

Antoine Raymond à feu Pierre ; conseillers, Pierre

Eslienne, Joseph Gasquet, Guillaume Masse, Jean

Paris, Jacques Roubaud, Etienne Boyer dit Besson
;

enseigne, Antoine Raymond de Pierre
;

grellier,

.M* Nicolas Barthélémy
;

prieurs de Saint-Pierre,

Jean Riboulet de Jean-Antoine, et François Chaftiird ;

prieur ilu Purgatoire, Valenlin Capus
;

prieur de

Sainte-Croix, Henri Chancel ;
prieur de Sainte-

Barbe, Honoré Barges (V mai J07'j). — F" 104 :

Plainte contre M. Lenoir, commissaire de l'artillerie,

qui coupait des chênes dans le défends de la Lare

sans manifester l'intention d'en payer le prix.

( IG mai l(37ij. — F" 197 v* : Exploit en désemparation

<le la maladrerie de Saint-Claude, signifié aux

Consuls par l'ordre des chevaliers du Mont-Carinel

fl" juillet 1071). — F' 198 V : Améliorations au jas

communal où il se produisait parmi les animaux,

une grande mortalité dont on ne pouvait décou-

vrii- la cause ("30 septembre l(j7i). — F' 201 V :

Électioti : premier consul, Joseph RaymomJ, bour-

geois ; deuxième consul, Joseph Giraud ; capitaine,

Pierre Rigaud, maître chirurgien ; trésorier, Louis

Dol ; conseillers, Marc-Antoine Roubaud, Jean

Capus, Joseph Garnier. Louis Niel, Louis Censier,

Antoine Boyer
;

prieurs du Purgatoire, Joseph

Garoutte et Joseph Villeneuve
; prieurs de Saint-

Pierre, Marc Baulme et Jean Garnier
;

prieurs de

Sainte-Barbe, André Roque et Pierre Sauzi
;
prieur

de Sainte-Croix, Raphaël Estiemie
;

greflier, M* Jean

Gras (1" mai 1075). — F" 203 v : Procès-verbal de

visite des moulins comnumaux, curieux par les ter-

mes provençaux techniques qu'il contient sous une

forme française (G mai 1G75J. — F" 20*3 : Établisse-

ment de la ferme de la boulangerie ; démolition du

rempart attenant à l'Horloge et de la maison de

Jérôme Fassy, pour agrandir la place du Marché
;

approbation de la dépense faite par les Consuls lors

du passage de la grande duchesse de Toscane

(15 septembre 1G75). — F° 210 : Nomination de

messire Raymond, prêtre, comme recteur de la

chapellenie de N.-D. des Trois Ombres en remplace-

ment de messire Garcin, décédé f? novembre 1G75>.

— F" 214 : Vente d'un terrain communal au quartier

de lArénier, sous la condition qu'il n'y pourra être

élevé aucune construction (15 janvier llî7G). —
F° 21G V : Construction d'une nouvelle église parois-

siale, l'ancienne ne pouvant contenir que la moitié de

la population et ne pouvant être agrandie ; choix

d'un homme pour arroser les ormeaux plantés sur

les places publiques (12 avril 1G7G». — F' 218 :

Élection : premier consul, Mathieu Baulme, bourgeois,

de Marseille ; deuxième consul. Honoré Gras ;

capitaine, Louis Laget ; trésorier, Antoine Masse ;

conseillers. Honoré Colomb, marchand ; Jean Michel.

Antoine Villecroze, Pierre Roque, Emeric Guiguu ;

enseignes, Etienne Eslienne et Antoine Icard ;

grelfier, M' Victor Ribier ;
prieur de Sainte-Barbe.

André Raymond ;
prieurs de Sainl-Pierre, Etienne

Crest et Huguct Boyer
;

prieur de Sainte-Croix.

Joseph Gautier de François; prieur du Purgatoire,

Marc Gay (1" mai lG7<î). — F- 221 : Don de 50 I. au

luminaire du Saint-Sacrement dont les prieurs

avaient acheté une tapisserie sans avoir de quoi la

payer (31 mai ]G7Gi. — F' 224 v : Requête présentée

au Parlement en vue d'en obtenir la révocation du

nouveau règlement municipal fait par cette Cour

(c comme préjutliciable à la dicte Comnumaiitê » ;

siii>pression du poste de maître d'école communal

V attendu qu'il y a dans le lieu deux maîtres et <|u'il

ne vient aucmi enfant à l'cscolle de la Commu-

naulé » (24 janvier lG77j. — F* 228 v : Descente du

conseiller du ChalTaud pour mettre lui aux dillicullés
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nouveau règlement municipal

: premier

Ballhazar

trésorier,

soulevées par le

(3 mai 1677). — F' 229 bis : Élection

consul, Luc Pascal ; deuxième consul,

Chaffard ; capitaine, André Raymond
;

Antoine Colomb de Joseph ; conseillers, Gaspard

Roque, Joseph Capus, Jean Masse à feu Pierre,

Antoine Rémnzat, Victor Barre, Jean-Paul Blanc ;

prieurs de Saint-Pierre, Pierre Masse et Claude

Paris
;

prieurs de Sainte-Barbe, Pierre Capus de

Joseph et Jean Roubaud à feu Joseph
;
prieur de

Sainte-Croix, Joseph Bissarel
;

prieurs du Purga-

toire, Jacques Trémelat et Jean Cadis de Jean

n*' mai 1G77). — F* 231 : Plainte contre Guillaume

Riboulet, enseigne en exercice, qui, contrairement à

la coutume, n'avait pas donné la veille de la Noël des

sérénades aux familles, n'avait pas voulu accompa-

gner avec sa compagnie les Consuls allant à l'Hôpital

faire l'aumône aux pauvres, et avait essayé de crever

la caisse du tambour que les Consuls avaient pris

avec eux (27 décembre 1677). — F° 238 : Élection :

premier consul, M° Etienne Laget, notaire ; deuxième

consul, Joseph DoUon, bourgeois ; capitaine, Lau-

rent Rigaud, maître apothicaire ; trésorier, Louis

Long ; conseillers, Marc-Antoine Barthélémy, An-

toine Simon, Barthélémy Roque, Joseph Garoutte,

César Pascal, Jean Ailhaud
;

prieur de Sainte-

Barbe, Laurent Masse
;

prieur de Sainte-Croix,

Guillaume Plumier
;
prieurs de Saint-Pierre, Louis

Long et Etienne Riboulet
;
piieur du Purgatoire,

Pierre Barges (1" mai 1678). ^ F" 245 : Protestation

contre le droit de 20 s. par millerolle imposé par la

ville de Cassis sur les vins étrangers (15 août 1678).

F" 251 v° : Élection : premier consul, Antoine

Raymond à feu Pierre ; deuxième consul, Jean Rou-

baud ; capitaine, Honoré Estienne ; trésorier, Pierre

Raymond de Pierre ; conseillers, Marc-Antoine

Roubaud, Honoré Émeric, Jacques Ébert, Pierre

Vassal, Louis Ayasse, Gaspard Riboulet à feu

Marin
;

prieur de Sainte-Croix, Jean Suzanne,

parétier
;

prieurs du Purgatoire, Jean-Antoine

Tapan et Antoine Blanc cadet
;
prieur de Saint-

Pierre, Etienne Estienne, boulanger, et Melchion

Guis
;
prieurs de Sainte-Barbe, Antoine Tapan et

Ballhazar Barges, tisseur à toile ; enseigne, Laurent

Estienne (1" mai 1679). — F° 254 v° : Nomination de

messire Honoré Camerou, prêtre d'Aurioi, comme
recteur de la chapelienie des Onze mille Vierges, en

remplacement de feu messire Jean Laget (31 août

1679). — F" 255 : Achat, au prix de 3()01., de la maison

du sieur Villeneuve ; contribution pour trente livres
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aux frais de démolition de la maison des hoirs de

Pierre Gay, pour agrandir la rue (5 novembre 1679).

— F* 258 v° : Proposition de ne plus mettre aux

enchères les fonctions de censal « affin de n'eslre pas

obligés de recevoir des offres des personnes qui en

sont incapables et par l'incapacité desquelles le

commerce reçoit un notable dommage » (11 février

1680). — F" 260 V : Demande faite par M* Etienne

Laget que le Conseil soit « purgé » par l'exclusion

de Pierre Vallat, conseiller moderne, qui ne rem-

plissait pas les conditions voulues par le règlement

municipal. L'exclusion de Vassal est, en elTet,

prononcée par le Juge, après quoi le Conseil nomme
à'sa place Barthélémy Emeric, et Ballhazar Cliaflard

à celle de feu Honoré Émeric ; élection : premier

consul, Joseph Cameron, avocat en la Cour; deuxième

consul, Louis Chabert, apothicaire ; capitaine, Henri

DûUon ; trésorier, Marc Barre ; conseillers, Antoine

Masse, François Velin, Jacques Laget, André

Gautier, François Borrel de Joseph et Jean Grimaud
;

prieur de Sainte-Croix, Jean Caudier
;
prieur de

Sainte-Barbe, Jean Guitton
;

prieurs de Saint-

Pierre, Honoré Gras et Mathieu Bouisson
;
prieur

du Purgatoire, Jean-Pierre Masse (1" mai 1680). —
F' 265 : Permission accordée aux Consuls, par le

seigneur, de porter le chaperon (30 mars 1681). —
F° 266 : Élection : piemier consul. M* Jean Gras,

notaire ; deuxième consul, Simon Ganteaume
;

capitaine, Antoine Rémuzat ; trésorier, Jean Masse
;

conseillers, Balthazar Chaffard, François Long,

Pierre Garoutte, Jacques Estienne, Pierre Blanc,

Honoré Masse à feu Jean
;
prieurs de Sainte-Barbe,

Jean Roubaud et Pierre Roque, chapelier
; prieurs

de Saint-Pierre, Jacques Paris et Guillaume Castinel;

prieurs du Purgatoire, Antoine Bonis et Antoine

Tapan
;

prieur de Sainte-Croix, Pierre Albanés

(1" mai 1681). — F° 268 : Protestation contre le

séquestre royal qui s'arrangeait de façon à ce que

ses frais absorbassent l'intégralité des facultés

déposées entre ses mains (15 mai 1681). — F* 271 :

Rejet de la demande faite par le trésorier à l'effet de

bénéficier d'une remise de 1 '. sur le dernier

emprunt contracté par la Communauté ; opposition

faite aux prétentions élevées par l'ordre du Mont-

Carmel sur l'hôpilal d'Aurioi (l" février 1682). —
F' 274 V : Défense aux Consuls de faire aucune

dépense supérieure à 6 1. sans y avoir été préala-

blement autorisés par le Conseil ; élection :

premier consul, Louis Laget, bourgeois ; deuxième

consul, .\ntoine Rigaud, marchand ; capitaine, Jean
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Suzanne à l'eu Pierre ; trésorier, Josepli Eslieniie

;

conseillers, Honoré Gras, Joseph Capus, Guillaume

Masse, Pierre Sauzi, Antoine Icard, Mathieu Bouis-

son
;

jjiieur de Sainte-Croix, César Pascal
;
prieur

de Sainte-Barbe, Valentin Capus
;

prieurs de Saint-

Pierre, François Gras et Guillaume Boyer à feu

Eslienne
;

prieurs du Purgatoire, Urbain Garoulte

et Baltliazar Roubaud
;
greflier, M* Honoré Estienne,

notaire royal ; enseigne, Jean Dol (l" mai 1G82). —
V ~7i) V" : obligation d'apurer les comptes Iréso-

raires dans Fllùtel de Ville, avec faculté pour les

liabilants de k-s discuter (3 mai 16S-2). — P 278 v :

Acceptation des sieurs Lion et Féi'aud, beaux-

frères, pour enseigner la lecture, l'écriture, le latin,

l'arithméliciue et la iiliilosoiihie, moyeimant 120 1.

par au (0 août lG82j. — F' 280 v° : Transaction avec

Tordre du Mont-Carmel au sujet de l'Hôpital (16 août

lr,S2j. — F° 280 v° : Vérification des dettes de la

Comnimiauté (10 janvier 1(383 . — F' 288 v" : Récla-

mation des armes appartenant à la Comnnuiauté

(pii n'avaient pas été représentées j)ar les consuls de

l'année précédente
;

plainte adressée au Juge contre

les auteurs de libertinage et de larcins commis aux

champs (17 janvier 1G83). — F" 291 v : Ordon-

nance royale relative au logement i)ar les Commu-
nautés des recrues qui y sont île passage (8 décembre

1682j. — F' 292 v° : Action contre le seigneur de

Peypin qui faisait des coupes de ses bois sans tenir

compte des droits qu'y avait la ville d'Auriol(14 mars

1GS3). — F' 296 v° : Élection : premier consul,

M* Jean-Baptiste Coquilhat, avocat en la Cour
;

deuxième consul, Louis Dol, marchand ; capitaine,

Louis Ayasse, mercier ; trésorier, Pierre Vassal
;

conseillers, Jean Roubaud, Louis Long, parandou-

rier; Jean Ailhaud à feu Pons, Baltliazar Roubaud,

Jean-Paul Blanc, Louis Boyer, ménager
;

prieur de

Sainte-Croix, Antoine Blanc cadet
;

prieurs de

Sainte-Barbe, François Long et Jean Grimaud
;

prieurs de Saint-Pierre, Etienne Eslienne dit Cau-

vière, et Romain Boyer, ménager ; enseigne, Jean

Martin à feu Antoine
;

grellier, M' Jean Gras,

notaire (1" mai 1G83;. — F" 299 : Dillicultés soulevées

par le sieur Jose|)li Paul au sujet des arrosages et

règleinenl adopté à «-e sujet (4 juillet 1G83;. —
F" 303 : Interdiction faite par le Parlement à Nicolas

Barthélémy, viguier révoqué pour ses malversations,

d'assister aux séances du Conseil où il devra être

remplacé par le juge le plus voisin ; élection :

premier consul, Guillaume Laget, notaire ; deuxième

consul, Louis Roque ; capitaine, Guillaume Ribuulel

aillé
;
trésorier, Andié Gautier

; conseillers, Antoine

Masse, maître maçon ; Jacques Laget, Jacques Ébert,

Pierre Fouque, Jean Ailhaud, serrurier ; Jean Paris
;

prieurs du Purgatoire, Mathieu Bouisson et Pierre

Blanc
; prieurs de Saiiit-Pierre, Jean-Antoine Gras

et Pierre Chalïard
;
prieur de Sainte-Croix, Pierre

Capus
;
prieurs de Sainte-Barbe, Pierre Masse de

Jean ; enseigne. Marin Gorse (1" mai 1G84). —
F" 307 v° : Demande adressée à M' Nicolas Barthé-

lémy d'exhiber l'autorisation seigneuriale en vertu

de laquelle il avait fait abattre une des ])ortes de la

ville (24 mai 1684 j. — F" 316 v° : Intervention de lu

Communauté au procès intenté i)ar celle d'Aiibagne

à la ville de Marseille, à l'occasion de rintcrdiction

d'y introduire les eaux-de-vie établie par celle-ci

(10 décembre 1684). — F° 320 V : Paiement de 44 1.

pour la descente à Auriol du lieutenant-général d'.\ix,

à l'occasion de l'assassinat de Pierre Giraud commis
par les cavaliers de la compagnie de Vauconcourl

;

élection : premier consul, Louis Eslienne, bour-

geois résidant à Marseille ; deuxième consul,

Joseph Dolion ; capitaine, Jacques Gras ; trésorier,

Jean Estienne à feu Pierre ; conseillers, Ballhazar

ChalTard, François Long, Laurent Masse, Joseph

Colomb de Jacques, Ballhazar Gautier, Gaspard Bosc

à feu Jean ; enseigne, Jean-Baptisle Roubaud
;

prieurs du Purgatoire, Louis Laget et Antoine

Martin
;
prieurs de Saint-Pierre, Louis Censier et

Antoine Tapan
;
i)rieur de Sainte-Croix, Dominique

Plumier
;

prieurs de Sainte-Barbe, Charles Gui-

noard et Guillaume Riboulel de Gaspard cadet

(1" mai 1685). — F° 324 v° : Demande adressée au

Parlement tendant à ce (jue Joseph Trémelal,

condamné au fouet pour vol, subisse sa peine à

Auriol pour servir d'exemple à « une insigne

quantité de volleurs » qui, s'ils n'ont pas été pour-

suivis, n'en méritent pas moins le même cliAtiment

(26 juillet 1G85). — F* 328 V : Élection : premier

consul. M" Honoré Estienne ; deuxième consul, Jean

Suzanne de Pierre ; capitaine, Joseph Garoulte
;

trésorier. Honoré Eslienne ; conseillers, Gaspard

Roque, Jean Mousliers, boulanger; Jacques Eslicmu',

Jac(jucs Tapan de feu Pierre, Honoré Laget,

menuisier ; André Lance
;
prieurs de Saint Pierre,

M" Nicolas Barthélémy et Honoré Gras
;

prieurs du

Purgatoire, Guillaume Laget el Louis Roque
;

prieur de Sainte-Barbe, Jean Dol
;

prieur de

Sainte-Croix, Charles Martin ; enseigne, Jean Lagel

de Jacques (1" mai l(WGj. — F* 330 : Ca.ssatidii de

l'élection consulaire demandée par Barthélémy
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Chabeil f21 juillel 1(580;. — F" 332 : Éleclion nouvelle

nécessilée par cette cassation : premier consul, Luc

Pascal ; deuxième consul, Pierre Rigaud ;
capitaine,

Jean Chaffard ; trésorier, Jean Moustiers ; con-

seillers, Gaspard Roque, Barthélémy Jayne, Joseph

Gras, Honoré Laget, Pierre Blanc, André Lance ;

prieurs de Saint-Pierre, M° Nicolas Barthélémy et

Honoré Gras
;

prieurs du Purgatoire, Guillaume

Laget et Louis Roque
;
prieur de Sainte-Barbe, Jean

Dol
;

prieur de Sainte-Croix, Charles Martin
;

enseigne, Jean Laget de Jacques (22 septembre

1686). — F" 336 : Rachat du privilège légué sur la

forêt de Peypin à la Communauté, par M. de

Cassin, fait par M. de Barbentane, moyennant

1.500 1. (6 octobre 1G86). — F' 313 : Service d'actions

de grâces pour célébrer la guérison du Roi qui

« oultre la lianquillilé de la paix que ses sujets

jouissent dans son royaume, il Iravallhe et il est à la

fui d'estirper l'hérézie dans la France » (16 mars

1687). — F° 345: Élection : premier consul, M* Honoré

Eslienne ; deuxième consul, Louis Long, paran-

dourier ; capitaine, Joseph Garoulle ; trésorier,

Honoré Estienne de feu Antoine ; conseillers, Louis

Laget, bourgeois; Guillaume Masse, Pierre Sauzi,

Antoine Blanc aîné, Victor Barre, Jacques Angles
;

prieurs du Purgatoire, Joseph Dollon et Jean

Moustiers
;
prieur de Sainte-Croix, Mathieu Arnoux

;

prieurs de Sainte-Barbe, Jean Roubaud et Jacques

JuHen
;

prieurs de Saint-Pierre, Pierre Blanc et

Pierre Capus (1" mai 1687). — F° 354 : Arrêt du

Parlement interdisant de laisser paître des chèvres

dans les forêts et bois taillis (7 octobre 1686). —
F' 354 v° : Arrêt du Conseil d'État édictant des

mesures pour prévenir les dégradations dans les bois

(21 mars 1687). — F' 355 : Demande k l'Intendant de

maintenir la Communauté dans le droit d'arroser ses

terres avec l'eau de l'Huveaune le vendredi et le

samedi (3 août 1687). — F" 35!) : Règlement de

police en 16 articles relatifs à la chasse, aux cabarets,

au vagabondage, au tapage nocturne, au.x chansons

inconvenantes et diffamatoires, à la protection des

récoltes et des bois, aux arrosages, aux denrées

vendues au public, à la propreté des rues, aux porcs,

aux publications, etc. Les peines appliquées aux

contrevenants sont le carcan, l'amende et la confis-

cation ; réclamation contre divers seigneurs de

Terres Baussenques qui exigeaient des droits de

péage des habitants d'Auriol, bien que ceux-ci

dussent en être exempts, puisque leur ville était

elle-même terre baussenque (16 novembre 1687). —
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F° 365 V : Élection : premier consul, Jean-Joseph

Cameron ; deuxième consul, Antoine Masse ; capi-

taine, Joseph Velin de Jean ; trésorier, Gaspard

Roubaud ; conseillers, Louis Roque, Jean Ailiiaud,

serrurier ; Gaspard Riboulet de Marin, Balthazar

Roubaud, Louis Riboulet, muletier ; Dominique

Laget, ménager
;
prieurs du Purgatoire, Élieinie

Estieinie et Marin Gorse
;

prieur de Sainte-Croix,

Antoine Pascal
;

prieur de Sainte-Barbe, Jacques

Estienne, boulanger
;

prieurs de Saint-Pierre,

M' Jean Gras et Louis Long ; enseigne, Jean-Honoré

Guignes (1" mai 1688> — F" 366 v° : Confirmation de

François Lion comme régent des écoles commu-
nales, à condition qu'il aura un second « pour

enseigner la petite jeunesse à lire, écrire et

l'arithmétique » (9 mai 1688). — F° 370 : Remise au

greffe de l'Intendance des pièces indispensables à

la vérilication des dettes de la Communauté

(24 juin 1688). — F° 376 : Fixation de la livre

cadastrale à 900 1. (10 octobre 1688). — F" 377 \°
:

Construction d'une Loge pour la vente des denrées, et

démolition de l'ancienne (23 janvier 1689). —
F° 380 V" : Election : premier consul, Jean Gras

;

deuxième consul, Jean Guitton ; capitaine, Jean

Dol ; trésorier, Balthazar Gautier ; conseillers,

Joseph Dollon, François Long, Jacques Tapan,

cardeur ; Barthélémy Roque, Louis Baudisson,

Etienne Pascal
;

prieur du Purgatoire, Jacques

Tapan
;
prieurs de Saint-Pierre, Balthazar Roubaud,

cardeur, et Louis Aubert
;

prieur de Sainte-Croix,

Guillaume Castinel
;
prieurs de Sainte-Barbe, Jean

Fa.ssy et Joseph Vernis (1" mai 1689). — F" 3iK) v° :

Défense faite par le Commissaire général des

poudres de la Marine aux riverains de l'Huveaune

d'en prendre les eaux pour les arrosages, si ce

n'est du samedi à midi au dimanche à pareille

heure, ces eaux étant nécessaires aux moulins à

poudre d'Auriol (17 juillet 1689). — F" 402 : Éleclion :

premier consul, M' Gaillaume Laget, notaire
;

deuxième consul, Etienne Estienne ; capitaine,

Pierre Roque de Jean ; trésorier, Jean Chalïard
;

conseillers, Jean Roubaud, Jacques Laget, cardeur;

Antoine Tapan, Claude Jacquet, Mathieu Arnoux ;

prieur du Purgatoire, Victor Michel
;

prieur de

Sainte-Croix, Jean Roubaud
;

prieur de Sainte-

Barbe, Honoré Gautier
;

prieurs de Saint-Pierre,

Louis Laget et Honoré Gras ; enseigne, Jean

Estienne de François (1" mai 1690). — F° 406 :

Demande à rinlendant d'exonérer Au-riol de sa

part de la contribution réclamée aux communautés
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riveraines de l'Hiiveaune iiour transférer ailleurs les

iiiouliiis à poiuire du Roi
;

plainte contre les liabi-

tants qui dépavaient les rues i)our y faire du fumier

(28 mai 1G90). — F" 407 : Abandon des anciennes

mesures locales employées pour le vin (escandal et

demi-escandal; et adoption des mesures en usage

à Aubagne fil juin 1690j. — F° 411 : Excuses faites

au Conseil par Barthélémy Chabert qui, désigné

pour faire partie de la miRce, avait refusé de

marcher f30 juillet 1690). — F* 412 : Fixation à

t;.nUO 1. de la contribution d'Auriol, Saint-Zacharie,

Aubagne et Uoquevaire pour le transfert à Saint-

Cliamas des moulins à poudre (27 août 1690J.
—

[' 415 : Demande à Marseille ou à Aix de deux

médecins pour combattre une épidémie de lièvre

maligne qui emportait la plupart de ceux qu'elle

atteignait (19 novembre 1G90). — F* 421 V : Élection :

premier consul, Jean-Antoine Pascal, bourgeois
;

deuxième consul, Marins Grossou, marchand
;

capitaine, Pierre Sanzi ; trésorier, Louis Estienne
;

conseillers, Louis Long, Barthélémy Jayne, Joseph

Colomb d'Antoine, Jacques Estienne, boulanger,

Jacques Anglessy, Guillaume Boyer
;
prieur du Purga-

toire, Pierre Blanc, menuisier ; prieurs de Sainte-

Barbe, Joseph Rigaud d'Antoine et Pierre Masse
;

prieur de Sainte-Croix, Jacques Anglessy
;
prieurs de

Saint-Pierre, Pierre-François Long et Pierre Albanés;

enseigne, Jean Laget d'Honoré (1" mai 1091). —
F' 424 : Réclamation du casernet des tailles par

Laurent Moret, procureur du trésorier de la viguerie,

créé par édit d'avril 1691 (22 juillet 1091J. —
F" 427 v : Création d'oflices de courtiers en vins

(28 octobre 1691J. — F* 431 v : Union de l'hôpital

comminial à l'œuvre de la Miséricorde récemment
fondée TIO février 1692i. — F' 4;{2 v° : Élection :

premier consul. Honoré Rémuzal ; deuxième consul,

Guillaume Riboulot ; capitaine, Victor Michel
;

trésorier, Jean Ailhaud ; conseillers. Honoré Gras,

Jean Laget d'.Aiiloine. Valentin Capus, Joseph Velin,

Louis Aubert, Jean-Antoine Guis
;
prieur de Sainte-

Barbe, Balthazar Barges; prieur de Sainte-Croix, Va-

lentin Capus; prieurs du Purgatoire, Guillaume Laget

et Pierre Giraud
;

prieurs de Saint-Pierre, M" Jean

UrasetFrançoisGias; enseigne, Joseph Peirot d" mai

1692). — F' 436 : Euregistiemenl de lettres portant

nomination de noble Jean-Bai)lisle de Flotte pour faire

la quête pour la rédemption des Captifs au nom de

l'ordre de la Merci (12 mai 1692i. — F* 436 V :

Achat de l'ollice de trésorier de la Communauté, au

prix de 6.613 1. 4 s. (19 mai 1692). — F* 439 V :

8*

Paiement de 500 1. pour les ollices de crieurs

d'enterrements (31 août 1692) ; de 1.880 I. pour
l'ollice de procureur du Roi en la Communauté

;

ordonnance de l'Intendant réglemeniant la fabrication

des cuirs dans les tanneries (19 octobre 1692J. —
F° 454 v : Autorisation aux munitionnaires des
galères de pénétrer dans les caves des particuliers

pour y marquer les vins propres à la consonunation

des équipages (6 janvier 1693). — F* 463 v : Élec-

tion : premier consul, Louis Laget, bourgeois
;

deuxième consul, Honoré Estienne d'Antoine ; capi-

taine, Pierre Giraud de Joseph ; trésorier, Jacques

Tapan de Pierre, cardeur ; conseillers, Antoine

Masse, Guilhaume Masse, Guilhaume Laget, Pierre

Villecroze, maréchal à forge ; Pierre Albanés, Lau-
rent Pascal

;
prieurs de Sainte-Barbe, Guillaume

Castinel et Louis Censier
;
prieurs de Sainte-Croix,

Claude Jacques et Etienne Pascal
;
prieurs de Saint-

Pierre, Jean Suzanne et Pierre Roubaud ; prieur du
Purgatoire, Victor Barre ; enseigne, Joseph Roubaud
de Pierre (1" mai 1693j. — F' 467 : Approbation de la

vente d'une terre de la chapellenie N.-D. des Trois-

Ombres, dont la Commimaulé a le juspatronat
;

plainte portée au Sénéchal contre les sévices exercés

par les habitants de Roquevaire sur ceux d'Auriol,

notamment sur une pauvre femme à qui ils avaient

cassé un bras (29 juin 1693). — F* 472 : Installation de

M* Etienne Laget, nommé conseiller du Roi, maire

d'Auriol, par lettres-patentes (18 avril 1694J.— F" 473 :

Élection : premier consul, Jean-Joseph Camerou
;

deuxième consul, Louis Roque ; capitaine, Joseph

Lambert ; trésorier, Joseph Velin de Jean ; conseil-

lers, Jean Roubaud, hôte ; Victor Barre, Jose|)h

Laget, menuisier ; Louis Baudisson, Jean Suzamie,

parétier ; Mathieu Arnoux
;
jirieurs de Saint-Pierre,

Henri Dollou et François Chalïard
;
prieuis du Pur-

gatoire, Valentin Capus et Louis Martin ; prieni- de

Sainle-Barbe, Jean-Jose])h Rigaud
;
prieur de Sainte-

Croix, Joseph Poulet ; enseigne, Joseph Ayasse

(1" mai 1694). — F* 478 : Election : premier consul,

Jean Gras, notaire ; deuxième consul, Antoine Fé-

raud ; capitaine, Pierre Guinoard, nialtre chirurgien
;

trésorier, Jean Suzanne, bourgeois ; conseillers,

Laurent Rigaud, maitre apolhicaire ; Louis Ayasse,

Pierre Capus, Antoine Tapan, Guillaume Boyer,

Joseph Gras ;
prieur du Purgatoire. Louis Monfray ;

prieurs de Saint-Pierro, Joseph Gras et Antoine

Blanc ;
prieurs de Sainte-Croix, Honoré Long d'An-

toine et Pierre .\nglessy ; prieurs de Sainte-Barbe,

Henri Colomb et Marc Masse, maçon d" mai 1695;.
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— F* 481 : Action intentée à la Ville par le Prieur pour

obtenir la construction d'une maison claustrale qu'il

réclamait depuis quatre ans ; construction d'une

glacière (24 juillet 1695). — F* 488 : Acquisition par

les chefs de viguerie des ollices d'experts-jurés et

<ie greffiers de l'Écritoire (23 septembre 1696). —
F° 490 V : Lettre du duc de Vendôme priant les

Consuls de décharger autant que possible, des loge-

ments de troupes, M' d'Hermitte, seigneur de Belco-

•dène et Fuveau (21 janvier 1697). — F" 492 v : Élec-

tion : premier consul. Honoré Estienne, notaire
;

deuxième consul, Jean-Baptiste Émeric ; capitaine.

Esprit Velin; trésorier, Scipion Trémelat; conseillers.

Honoré Estienne, Jean Moustiers, Barthélémy Ro-

que, Dominique Laget, Jean-Antoine Guis et Guil-

laume Castinel
;

prieurs de Saint-Pierre, Antoine

Pascal de François et Guillaume Albaués
;
prieur du

Purgatoire, Paul Gastaud
;
prieurs de Sainte Barbe,

Antoine Tapan et Honoré Masse
;
prieurs de Sainte-

Croix, Jacques Riboulet et Biaise Gras (1" mai 1697).

— F* 405 V : Protestation contre les agissements des

•commis à l'enregistrement des armoiries, opération

<( à laquelle ils donnent une sy grande extension

qu'ils y comprennent la plus grande partie des habi-

tants », avec prière aux Consuls de prendre des me-

sures pour parer « au mal qui nous menace »

(13 avril 1698). — F' 497 : Élection : premier consul,

Louis Raymond, bourgeois ; deuxième consul,

Jacques Tapan ; capitaine, Jean Bernard ; trésorier,

Jean Guilton ; conseillers, Louis Roque, Gaspard

Roubaud, Valenlin Capus, Guillaume Laget, Joseph

Laget de François, Joseph Fassy, cordonnier
;
prieur

du Purgatoire, Mathieu du Bouisson et Joseph Ville-

croze
;

prieur de Sainte-Croix, Guillaume Boyer
;

prieur de Sainte-Barbe, Joseph Émeric
;
prieur de

Saint-Pierre, Jean Gras, parandourier (1" mai 1698).

F* 499 : Réaffouagement général. Note marginale

donnant des détails sur le passage à Auriol des

commissaires chargés de cette opération ; achat au

prix de 1.60Ù 1. d'une maison et jardin appartenant

aux hoirs François, pour servir de maison claustrale

(15 août 1698). — F* 501 : Élection : premier consul,

Jean Estienne, notaire ; deuxième consul, Victor

Michel, marchand ; capilaine, Jacques Julien ; tréso-

rier, Joseph Lambert, niaitre apothicaire ; conseil-

lers, Antoine Féraud. Joseph Giraud, Antoine Tapan,

Ouillaume Masse, Antoine Simon, Joseph Bosc
;

prieurs de Sainte-Croix,, Jean Boyer et Jean Cart
;

prieurs de Saint-Pierre, Louis Baudisson et Guil-

haume Castinel ; prieurs de Sainte Barbe, Jean
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Masse et Marc Barges
;

prieur du Purgatoire :

Guilhaunie Laget il" mai 1699j.

BB. 11. (Registre.) — In-f% 372 feuillets, papier, 1 sceau plaqué.

1700-1715. — iJKLiBiiuATioNS. — F' 3 V : Enregis-

trement d'un règlement en 38 articles sur les répara-

tions des ponts et chemins publié, par l'Assemblée, gé-

nérale tenue à Lambeso au mois de décembre 1687.

— F* 10 : Élection : premier consul, Louis Laget
;

deuxième consul, Pierre Sauzi ; capitaine, Joseph

Dol ; trésorier, Jean Roubaud de Joseph ; conseillers,

Joseph T)ollon , Gaspard Riboulet, Joseph Émeric,

Joseph Poulet, Antoine Paris, Jean-Baptiste Guinoard
;

prieurs du Purgatoire, François Bourrelly et Pierre

Villecroze
;
prieur de Sainte-Croix, Claude Chauvin

;

prieur de Saint-Pierre, François Chaffard
;
prieur de

Sainte-Barbe, Jean Roubaud, cardeur à laine (1" mai

1700J. — F° 20 v° : Proposition faite par le sieur

Chaulier, de Marseille, de faire dans Auriol des

fontaines auxquelles il amènera l'eau de la terre de

Saint-Pierre « parce que lorsque la rivière vient à

estre salle, tout le publiq soufTre par le manque d'eau

claire, un chacun n'aiant pas de puis dans leurs

maisons » (31 octobre 1700). — F' 26 : Élection :

premier consul, Jean-Joseph Cameron ; deuxième

consul, Louis Martin ; capitaine, François Bourrelly
;

trésorier, Claude Estienne ; conseillers, Jean Aillaud,

Jean Chaffard, Pierre Tapan, Honoré Éberl, Jean

Masse de Marc, Louis Guigou
;
prieur du Purgatoire.

Joseph Velin
;

prieurs de Sainte-Barbe, Valentiii

Capus et Louis Pascal
;

prieurs de Sainte-Croix,

André Mousliers et Jean-Baptiste Blanc
; prieurs de

Saint-Pierre, Jacques Ventron et Louis Gautier

(1" mai 1701). — F* 41 V : Election : premier consul,

François Laget ; deuxième consul, André Gautier;

capitaine, Scipion Trémelat ; trésorier, Jean-Baptiste

Émeric, maître bastier ; conseillers, Antoine Rigaud,

boulanger ; Valentin Capus, Guilhem Laget. Joseph

Laget, menuisier ; Joseph Villecroze, maréchal ;

et Jean Barre, tailleur
;
prieurs du Purgatoire, Jean

Buisson et Charles Villecroze ; prieur de Sainte-

Croix, Jacques Michel de Joseph
;
prieur de Saint-

Pierre, Benoit Gras de Joseph (1" mai 1702). —
F° 53 : Mission donnée à Marin Gorse et Claude

Estienne d'exiger des Procureurs du Pays 9.427 1.15 s.

dus à la Communauté pour les ustensiles fournis aux

troupes ; élection : premier consul, Jean-Antoine

Pascal ; deuxième consul, Antoine Féraud ; capitaine.
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Joseph llaymoiul, maître a[)othicaire ; trésorier,

Joseph Velui, niaitre boulanger ; conseillers, Jean

Roubaud, ancien hôte de la « Tète Noire » ; Antoine

Tapan, tisserand ; Guilhanme Masse, niaeon ; Josepli

Fassy, maître cordonnier ; Doininicine Tapan et

François Colomb, tondeur à draps; prieur du Purga-

toire, Valentin Capus
;
prieurs de Sainte-Barbe,

Jacques Julien et Jean Masse de Laurent
;
prieurs de

Saint-Pierre, Laurent Pascal et Antoine Estienne de

Marc; prieurs de Sainte-Croix, Pierre Longet Jacques

Estienne de Raphaël (1" mai 17U3.). — F° 56 v :

Mise aux enchères de l'exploitation de la glacièi-e

communale, au rabais, sur la mise à prix de i d. la

livre (3 mai 1703). — F° 58 v : Acceptation de l'oiïre

faite par les habitants de Roquevaire de terminer à

l'amiable le procès criminel à eux intenté pour les

sévices auxquels ils s'étaient livrés sur des gens

d'Auriol (iU juin 1703). — F° ()3 : Opposition faite par

divers conseillers à la nomination de messire Fran-

çois Raymond, prêtre, pour dire la messe de l'Aube

1 8 août 170-3). — F' 63 v : Reprise du procès contre

les habitants de Roquevaire qui n'avaient pas voulu

accepter les conditions mises par ceux d'Auriol à son

abandon (11 novembre 1703). — F° 79 v° : Procès

intenté par Honorade Fonque à la Communauté

l)our l'obliger à entretenir sa fille, Anne Reboul,

enceinte de huit mois des œuvres de Louis Bosq,

« pauvre travailleur » ; élection : premier consuJ,

Pierre Guinoard ; deuxième consul, Jean-Joseph

Estieinie ; capitaine, Antoine P^stienne de François
;

trésorier, Gaspanl Roubaud ; conseillers, Jean

Estienne, notaire ; Gaspard Riboulel, Antoine Paris,

tisserand ; Joseph Bosq, cordonnier ; Mathieu Ar-

noux et Joseph Estienne de Jacques
;
prieurs du

Purgatoire, Alexandre Roubaud et Pierre Masse,

maçon
;
prieur do Sainte-Croix, Jacques Blanc de

Guillaume
; i)rieur de Saint-Pierre, Louis Long

;

prieur de Sainte-Barbe, Joseph Dol, boulanger

(]•' mai 1704). — F" 82 : Procès-verbal d'installation

de Jean Bernard comme contrôleur des trésoriers,

oITice créé par édit du Roi ("3 mai 170-i). — F* 89 v :

Proposition f;ille i)ar le sieur Rimbaud, de Marseille,

d'établir à Anriol une distillerie d'eau-de-vie sur le

modèle de celle qui donne d'excellents résultats à

.Vubagne (14 septembre 1704). — F* 94 V : Uecons-

truclion aux frais de la ville d'une partie de la maison

de Barthélémy Chabert, qui avait été abattue de

l'ordre des Consuls pour arrêter un incendie

(10 novembre 1704). — F* 104 : Legs fait par M. de

Tournon, avocat en la Cour, dune rente perpétuelle

de 2-iO 1. qui devra servir à marier quatre pauvres
filles, à raison de (JO 1. chacune (25 mars 1705). —
— 1'° 105 V : Suppression des 108 1. attribuées à M""

Raymond, régent des écoles, qui depuis plus de
G mois n'avait qu'un élève à qui il enseignait « la

grand mère » (26 avril 1705). — F' 108 V : Élection :

premier consul, Jean Raymond, notaire ; deuxième
consul, Joseph Dol ; capitaine, Jean Chaffard ; tré-

sorier, Baltliazar Gautier ; conseillers, Jean Aillaud,

serrurier ; Joseph Simon, cardeur ; Jean Masse,

maçon; JaccpiesAnglessy, Louis Aubert, Joseph Boyer

d'Antoine
;
prieur du Purgatoire, Guillaiiine Laget

;

prieurs de Sainte-Barbe, .Vntoine Tapan, tisserand,

et Pierre Pascal, tuilier ; prieurs de Sainte-Croix,

Joseph Gras de Pierre et Jean Simon, péreiron
;

prieurs de Saint-Pierre, Jean Chauvin et Antoine

Pascal (1" mai 1705). — F° 111 v : Refonte de deux
vieilles croix processionnelles en argent interdites

depuis plusieurs années par l'I'A-èque « pour n'estre

pas assez décentes », dont on fera une neuve (15 mai

1705). — F° 113 V : Plainte contre des jeunes gens

qui avaient jeté des pierres dans les fenêtres du valet

de ville, celui-ci ayant refusé de les accompagner
avec sa trompette pour « faire les fols dans les rues »

(7 juin 1705).— F° 139 : Élection : premier consul,

Louis Raimoiul, notaire ; deuxième consul, Joseph

Rlgaud, marchand ; capitaine, Alexandre Roubaud
;

trésorier, Jacques Julien ; conseillers, Jean Felge-

rolle, Valentin Capus, Paul Gasiaud, Jacques Vidau,

Henri Ribot et Pierre Blanc
;
prieur de Sainte-Croix,

Jacques Giraud
;
prieur de Saint-Pierre, Jean Gras,

parandourier (1" mai 1706J. — F* 160 V : Requête

présentée à l'Intendant par divers particuliers à

l'eiïet d'obliger la Coinmuiiauté à leur rembourser

les ustensiles qu'ils avaient fournis aux troui)es ;

ordonnance de l'intendant Lebret accordant un tiélai

de 3 mois à la inunici])alité pour o|)érer ce paiement

et interdisant aux Consuls de payer à l'avenir les us-

tensiles sur un pied supérieur à 18 deniers C28 janvier

1707). — F* 1G2 : l';iection : premier consul, Etienne

Laget, viguier ; deuxième consul, Scipion Trénielal ;

capitaine, Doinini((uc Tapan, cardeur à laine ; tréso-

rier. Honoré Estienne, ménager ; conseillers, Antoine

Martin, bouigeois ; Guillainne Masse, tisseur à loile
;

Jean-Baptiste Guinoard, tailleur ; Joseph {•'assy,

cordonnier ; Pierre Albanés et Guillaume Bissarel
;

prieurs de Sainte (joix, .\ndié Barre et Jean Eberl ;

prieur de Saint-Pierre, Pierre Long de Barthélémy ;

prieur du Purgatoire, Scipion Trémelal
;

prieur de

Sainte-Barbe, Jean Émeric, laitier (1" mai 1707). —
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F' 169 : Refus fait par le Trésorier de la Province de

payer deux rescriptions moulant à 2.688 1. que lui

présentait la Communauté, attendu que celle-ci lui

était redevable de plus grandes sommes (25 mai

1~U7). — F° 181 V" : Élection : premier consul, Jean

Eslienne, notaire ; deuxième consul, Jean Bernard ;

capitaine, Guillaume Laget ; trésorier, Antoine

Féraud ; conseillers, Pierre Sauzi, Antoine Tapan,

tisserand ; Malliieu Arnoux, Jean Masse, maçon
;

Jean Barre, tailleur, et Simon Roubaud
;

prieurs du

Purgatoire, Joseph Laget, menuisier, et Jean Capus,

potier de terre
;

prieur de Saint-Pierre, Pierre

Cliauvin ;
prieur de Sainte-Croix, Antoine Estienne

;

(1" mai 1708). — F° 189 : Suppression du crédit de

75 1. donné tous les ans au sieur Esménard, agent de

la Communauté à Aix « attendu que la Communauté

n'a plus besoin d'aucune personne pour agir à ses

affaires » (26 août 1708). — F° 191 : Établissement de

la ferme des grignons (5 novembre 1708). — F" 193 :

Emprunt de la quantité de blé nécessaire pour

nourrir les habitants mis dans l'impossibilité de

gagner leur vie par la neige qui couvrait la terre

t^ll janvier 1709). — F' 197 : Élection : premier

consul, Guillaume Laget, bourgeois ; deuxième

consul, Joseph Velin, boulanger ; capitaine, Baltha-

zar Rigaud ; trésorier, Joseph Lambert, maître

apothicaire ; conseillers, Joseph Dol, boulanger
;

Louis Aubert, Joseph Laget, menuisier ; Laurent

Pascal, Joseph Boyer d'Antoine et Guillaume

Albanés ;
prieur du Purgatoire, Jean-Baptiste

Guinoard
;

prieur de Sainte-Croix, Jean Masse

d'Honoré
;
prieur de Saint-Pierre, Honoré Chaffard

;

prieurs de Sainte Barbe, Henri Colomb et Louis

Pascal, muletiers (1" mai 1709). — F° 200 v : Éta-

blissement d'une garde bourgeoise pour éviter le

renouvellement des émeutes auxquelles avait donné

lieu le manque de grains (21 mai 1709). — F° 202 :

Procès-verbal de la réunion tenue par le Maiie, les

Consuls, le Vicaire et divers notables pour régler la

distribution du pain aux familles nécessiteuses

<23 mai 1709). — F° 205 V : Installation de François

Motlet, bourgeois d'Aubagne, en qualité de greffier

secrétaire de l'Hôtel de Ville d'Auriol (26 janvier

1710). — F° 208 v° : Élection : premier consul, Jean-

Antoine Pascal ; deuxième consul, Pierre Tapan,

cardeur ; capitaine, Pierre Bausset, bourgeois
;

trésorier, Antoine Roubaud, cardeur ; conseillers,

Victor Michel et Joseph Giraud, marchands
;

Guillaume Boyer, Louis Pascal et Pierre Blanc,

muletiers
; Jean Boyer d'Antoine ; marguilliers du

Purgatoire, Joseph Gautier et Jean Émeric, bastier
;

prieur de Saint-Pierre, François Long ; marguillier

de Sainte-Croix, Barthélémy Eslienne (l" mai 1710).

— F* 213 v° : Autorisation donnée à M. Nicolas

d'Hermitte de prendre, sa vie durant, dans le béai

des moulins, la quantité d'eau nécessaire pour ali-

menter le jet d"eau de son jardin (6 juillet 1710). —
F' 220 : Abonnement du droit de latte moyennant

150 1. par an, pendant 6 ans (16 novembre 1710j. —
F" 224 v° : Diminution de 50 1. sur le prix de sa ferme

accordée au censal pour l'indemniser de la peite que

lui avait fait subir la mortalité des oliviers (1" février

1711). — F° 236 V : Election : premier consul. Marins

Gorse, marchand ; deuxième consul, Balthazar

Gautier ; capitaine, Antoine Dollon ; trésorier,

Louis Martin, boulanger ; conseillers, Scipion Tré-

melat, Antoine 'Bissarel , maître chapelier ; Jean

Émeric, maître bastier ; Henri Ribot, muletier
;

Laurent Gras, Joseph Albanés ; marguillier du

Purgatoire, Guillaume Laget
;

prieurs de Saint-

Pierre, François Laget de Bardelin et André Gautier

de Louis
;
prieurs de Sainte-Croix, Jean Capus et

Jean-Baptiste Miquély de Jacques
;
prieurs de Sainte-

Barbe, Henri Ribot, muletier, et Pierre Barges

(1" mai 1711). — F' 246 : Imposition de 2 s. par

millerolle de vin, la dîme et le quinzain préalable-

ment prélevés (14 juin 1711 î. — F* 249 : Enregistre-

ment d'un arrêt du Conseil portant provision des

offices de gouverneur des villes d'Aubagne, Auriol et

Roquevaire, pour le marquis Louis de Montolieu,

premier chef d'escadre des galères, qui les avait

acquis au prix de 14.000 1. (25 août 1711). — F* 250 ;

Protestation contre le commis du péage d'Aubagne

qui faisait payer les muletiers d'Auriol, malgré le

privilège qu'avaient les habitants de cette ville de ne

payer aucun péage dans toute l'étendue de la Pro-

vence ; consultation sur la conduite à tenir à l'égard

de M" Cardeuil et Aube, avocats en Parlement,

commissaires départis par arrêt du Conseil d'État

pour dresser un état des réparations à faire aux

possessions de l'abbaye de Saint-Victor (30 août

1711). — F* 259 : Arrestation du conseiller Balthazar

Gautier et emprisonnement d'un mois par lui subi

de l'ordre du sieur Jausserand, receveur de la

viguerie de Saint-Maximin, à qui la ville d'Auriol

n'avait pas voulu expédier les fruits du terroir di>

Saint-Zacharie dont elle avait été constituée séquestre

(24 janvier 1712). — F' 2()9 : Élection : premier

consul, M. Barthélémy de Moricaud, seigneur de

Rousset ; deuxième consul, Antoine Féraud, bour-
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geois ; capitaine, Jacciues Kstieiiiie d'Éliemie ; tréso-

rier, Jacques Julien, marchand ; conseillers, Antoine

Martin, bourgeois ; Paul Gastaud, Jean Masse,

maçon ; Joseph Tapaii, muletier ; Simon Uoubaud,

Antoine Plumier de Louis, charpentier
;
prieur de

Saint-Pierre, Marc-Antoine Barthélémy, avocat
;

prieur de Sainte-Croix, Jean Gras de Joseph
;
prieurs

du Purgatoire, Jacques Pignol et Jacques Jourdan
;

prieur de Sainte-Barbe, Joseph Tapan (1" mai ITli).

— F* 285 : Élection de M. Nicolas d"Hermitte, sei-

gneur de Belcodène et Luveau, en qualité de syndic

des forains. Ce syndic restera en charge pendant

trois ans, assistera aux séances du Conseil et sera

auditeur-né des comptes, en sorte qu'à l'avenir il ne

sera plus nommé que deux auditeurs au lieu de trois.

Cette nomination soulève des protestations basées,

soit sur ce qu'elle est contraire au règlement muni-

cipal, soit sur ce qu'elle devrait être faite par les

forains eux-mêmes. L'un îles (ip|iosants, M. de

Montvert, déclare protester [lour le princi|)C « con-

sentant très agréablement à la susdite nomination,

attandu le méritte persDniiel du seigneur sindic «

(23 octobre 1712j. — F' 21»I v : l'rcipusition de tran-

saction à. jiasser avec la ville d'.\ix au sujet de la

succession de M. de Tournon d" mars l~13j. —
F* 29G : Lleclion : inemier consul, François Laget,

bourgeois ; deuxième consul, Victor Michel ; capi-

taine, Jean-Joseph Estieime de Jean ; trésorier,

Jean Suzanne, bourgeois ; conseillers, Jean Bernard,

Guillaume Laget, cardeur ; Jean Fassy, maître cor-

donnier ; Laurent Pascal, maître barillal ; Guillaume

Bissarel ; Jean Guis, muletier
;
prieur du Purgatoire,

Jacques Estienne, bourgef)is; prieurs de .Saint-Pierre,

Joseiili Delierbis et Mathieu Brunseli ; prieurs de

Sainte-Croix, Jean Guérin et Antoine Pascal
;
prieurs

de Sainte-Barbe, Henri Colomb et Jacijues Rucl

Cl" mai 1713).— F* 327 : Élection : premier consul,

M* Jean Raymond, notaire; deuxième consul, Honoré

Estienne, ménager ; capitaine, Joseph Giraud, mar-

chand ; trésorier, Joseph Dol, boulanger; conseillers,

Joseph Dollon, bourgeois ; Joseph Laget, menuisier,

Josei)h Villecroze, maître maréchal ; .Mathieu .\rnonx,

Antoine Ferrier, Vincent Tapan, nuiletier ; mar-

gnilliers du Purgatoire, Marc Estieime et Joseph

Laget, menuisier ; marguilliers de Sainte-Croix,

Guillaume Giraud ; trésorier du Luminaire de

Sainte-Barbe, Jean Émeric, mailre baslier ; mar-

guillier de Saint-Pierre, Ballha/.ar Rigaud, bourgeois

Cl" mai 1714). — F* 34.5 : Ai)probation d'une dépense

de 1215 I. faite le 2G octobre, à l'occasion du passage

de la reine d'Espagne, Marie-Louise-Gabrielle de

Savoie. Les Consuls font observer ([ue toutes les

provisions achetées à cette occasion n'ont pas été

consommées et qu'ils ont fait revendre « une quantité

de gibiers qui estoient presque corrompus » ; tarif

pour l'évaluation des biens dressé en vue d'un non-

veau cadastre : les terres arrosables d'une conte-

nance de GOit cannes seront cotées 90 I., pareille

étendue complantée en vignes de la meilleure

(jualité 60 I. et pareille sui-face en labour 40 I. ; legs

de ()00 1. à placer en pension perpétuelle sur la

Communauté, fait par feu messire Hubert Rioulïe,

recteur de la chapellenie de Sainte-Catherine

[9 décembre 17Iii. — F* 350 : Enregistrement des

ordres envoyés aux Consuls par l'Intendant pour le

passage de la reine d'Espagne « . . .Je puis vous dire

en gros qu'il n'y a point de maison un peu accomoilée

qui ne doive estre prelte à recevoir quelqun ; il

faudra, s'il vous plaît, que vous ayez comme un

magazin de pain, vin, viande de boucherie, volaille,

gibier, huille, beurre, herbes et légumes, fruits,

bougie, chandelles, bois, charbons, épicerie, sucre,

pour fournir aux gens préposez pour recevoir ce ([ui

sera nécessaire pour les tables de Sa Majesté, et

comme elle veut par sa personne eslre servie en

maigre le vendredy et qu'il y aura aussi des per-

sonnes de sa suite qui vomiront observer l'abstinence

de viande nonobstant les dispances, il faudra, s'il

vous plaît aussi, vous pourvoir du plus beau poisson

que vous pouirez avoir, tant frais que mariné... »

(24 octobre 1714j. — F* 350 v" : Lettre du sieur

Anfossy relative au passage à Aui'iol de la princesse

Pio et du marquis de Gonzague le lendemain du jour

où y aura passé la Reine (27 octobre 1714). — F* S.'rf; :

Élection : premier consul, Guillaume Laget, l)our-

geois ; deuxième consul, l-ltienne Estienne ; capitaine,

Jean-Joseph Guinoard, boingeois ; trésorier, Jean-

Baptiste Velin aîné ; conseillers, Jean-lîapli^le

Émeric, Joseph Borrelly, maître serrurier ; Louis

Guigou, marchand ; Guillaume Boyer, Henri l{ib«it.

muletiers; Guillaume Albanés
;
prieur du Purga-

toire, Jean-Baptiste Émeric
;
prieurs de Saint- Pierre,

Jean François Velin, maître chirurgien, et Jean

Émeric, mailre bastier ;
prieurs de Sainte-Croix,

Joseph Capus et Louis Fassy ; prieur de Sainte-

Barbe, Christophe Guis il" mai 1715j.

Bn 1.'. iRpRislro.'» — Iii-(\ 'i3C, tcuill(>l.<i, |i.i|iier.

1716-1723. — IiKi.utKu\Tio.\s :
)"• 4 : i:iude des
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moyens à prendre pour payer les dettes de la Comnui-

naiilé qui s'élèvent de beaucoup au-dessus de 60.000 1.

Trois moyens sont proposés : le département, l'impo-

sition et la vente des domaines communaux. Le

Conseil décide de demander au Roi un délai de

quinze ans pendant lequel elh; paiera ses dettes par

département sur la livre cadastrale au sol la livre

(l-ï avril 1710j. — F° ô v" : Élection : premier consul,

Marc-Antoine Bartliélemy, avocat en la Cour ; deu-

xième consul, Marc Estienne, marchand ; capitaine,

Jean-Joseph Chaffard ; trésorier, Pierre lîiboulet
;

conseillers, André Gautier, marchand ; Antoine Plu-

miei', maître toimelier ; François Colomb, tondeur
;

Guillaume Bissarel, Louis Pascal, muletier; Honoré

Long de Pierre
;

prieurs du Purgatoire, Joseph

Yillecroze et Victor Martin
;
prieur de Saint-Piei're,

Joseph Barthélémy, apothicaire
;
prieur de Sainte-

Croix, Guillaume Gauteaume ; trésorier de Sainte-

Barbe, Laurent Roubaud, cardeur ; enseigne, Joseph

Monfray (1" mai 1710). — F° 8 : Mission donnée aux

Consuls défaire rendre leurs comptes aux li-ésoriers,

qui ne l'avaient pas fait depuis trois ou quatre ans, et

de leur faire verser leurs reliquats (10 mai 1716). —
F" 10 : Recherche du temps depuis lequel la Commu-
nauté n'avait touché aucun revenu de la terre de la

Téulière, bien que des particuliers la cultivassent,

dégradant même le bâtiment qui y était construit

fl7 mai 1716). — F" 17 V : Renvoi « à un meilleur

temps » de la proposition de faire faire un drapeau et

d'acheter deux hallebardes pour l'Enseigne de la

Jeunesse qu'on a jugé à propos de rétablir
;
paiement

de 10 sols aux hommes qui ont passé une journée à

éteindre un incendie dans le bois de la Lare, et de

12 sols aux autres (6 septembre 1716). — F" 26 : Abon-

nement de l'office de subdélégué de la viguerie d'Aix

(27 janvier 1717j. — F° 32 V : Élection : premier

consul, Marin Gorse ; deuxième consul, Pierre Masse,

maçon ; capitaine, Jean-F"raiiçois \'elin, chirui'gien
;

trésorier, Antoine \'elin, boulanger; conseillers,

Antoine Martin, bourgeois; Antoine Paris, Jean Gras,

parandourier ; Jean Cbauvin, Jean Ebert, ijolier à

terre; Christophe Guis, Iravailleur; marguillier du

Ptn-gatoire. François Colomb, tondeur ; marguilliers

de Sainte-Croix, Etienne Blanc et Jean-Pierre Aubert;

marguilliers de Sainte-Barbe, Jean Barges et Antoine

Itiboulet, maçons ; marguilliers de Saint-Pierre, Jean-

Ilonoré Cameron et Jean Gras, parandourier
;

suppression de la charge d'Enseigne et remise au

Capitaine des hallebardes el du drapeau achetés l'an-

née précédente (1" mai 1717). — l"" 35 : Nomination
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d'Anne Bourrelly et Margueiite Pascal pour revendre

le poisson. Le premier poissonnier arrivé à Auriol

aura le choix entre elles ; le second devra s'adresser

à celle qui n'aura pas encore été choisie (26 mai 1717).

— F° 51 v° : Renvoi au 1" mai de l'élection municipale

prescrite par l'éditdu 17 juillet, attendu «que sien

venait à présent à pi-océder à une nouvelle élection

cella dei'rangeroit les affaires de la communauté et

empècheroit que plusieurs autres d'importance dont

Messieurs les Consuls sont instruits ne pourraient se

finir » (30 janvier 1718j. — F" 54 : Demande d'un voyer

pour visiter diverses maisons menaçant ruine et faire

abattre celles qui présentent un danger pour la sécu-

rité publique (21 mars 1718j. — F' 58 : Élection :

premier consul, Alexis Estienne, de Marseille ; deu-

xième consul, Marc-Antoine Roubaud, cardeur à

laine ; capitaine , François Estienne
,

perruquier
;

trésorier, Antoine Riboulet, mailie maçon ; conseil-

leis, Joseph Dol, mailre boulanger; Jo.seph F"assy,

mailre cordoiuiier; Louis Long, parandourier ; Pierre

Blanc, muletier; F'rançois Riboulet de Jacques,

Jean Caillol d'Estienne
;
prieurs du Purgatoire, Louis

Guigou, revendeur, et André Pascal, tailleur ; prieur

de Saint-Pierre, Pierre Masse d'Antoine ; l.es prieurs

de Sainte-Croix sont coniumés dans leurs fonctions
;

prieur et trésorier de Sainte-Barbe, Joseph Dol, bou-

langer (1" mai 1718;. — F° 70 : Dommages causés au

terroir par une grêle extraordinaire qui était tombée

le 14 juillet et avait détruit toutes les récoltes 1 21 août

1718). — l*"" 75 : Arrêt de la Chambre des Eaux et

Forêts interdisant de tenir des chèvres dans un cer-

tain nombre de localités de la Provence (13 novembre

1718). — F° 87 v : Election : premiei- consul, François

Laget, bourgeois ; deuxième consul, Baltliazar Gau-

tier, rnaitre boulanger ; capitaine, Antoine DoUon
;

trésorier, Pierre Fabre ; conseillers, Jean-Baptiste

Émery, Guillaume Masse, maçon ; Mathieu Arnoux,

Jean Capus, Joseph Albanés, Joseph Bosc
;
prieur du

Purgatoire, Antoine Simon, cardeur; prieur de Saint-

Pierre , François Laget de Bardelin , bourgeois ;

prieurs de Sainte-Croix, François Émery et Jean

Capus
;
prieurs de Sainte-Barbe, Pierre Masse, mar-

chand, et Vincent Tapan, muletier d" mai 1719V —
F° 115 : Demande aux Dominicains iletablir à Auriol

un couvent où devront séjournei- au moins dix reli-

gieux, moyemu\nt cpioi il leur sera payé 4.tXX) 1.,

moitié en corps de communauté, moitié par capage ;

détail des obligations imposées à ces religieux par

la ville i7 avril 172iii. — F" 119 : l-Uection : premier

consul, noble Barlhélemy de Moricaud ; deuxième



93 SERIE BB. — ADMINISTRATION COMMUNALE Oi

consul, Antoine Féraiid, bourgeois; capitaine, Barthé-

lémy Trémelat, marchand ; trésorier, Joseph Signe
;

conseillers, Jean Bernard, Antoine Plumier, charpen-

tier ; Simon Roubaml, Jean Guis, muletier ; Jean

Simon, Guillaume Gautier
;
prieur de Sainte-Croix,

Vincent Suzanne
;
prieurs du Purgatoire, François

Guitton et Gabriel Villecroze
;
prieur de Sainte-Barbe,

Jean Capus, potier à terre
;
prieur de Saint-Pierre,

Joseph Fabre de Pieri'e (l" mai 17i?0). — F' 121 :

Vote de 30 1. d'appojnlemeiils aimuels à la demoiselle

Marguerite Michel, maîtresse d'école « qui est très

versée en cet eslat » ; renvoi de la procession de la

seconde fête de Pentecôte à cause du passage possible

de M"* de Valois, duchesse de Modéne ; lecture de la

Passion de J.-C. tous les vendredis, pour que Dieu

écarte les orages du terroir (25 mai 1720). — V 123 v :

Vente d'une maison communale à Antoine Barthe,

marchand de Marseille, pour y établir une fabiiciue

de draps (Q[) juin 1720).— F° 130 v : Mesures de

sécurité prises par le Conseil général sur la nouvelle

donnée par le Maire d ((ue depuis quehjues jours

court le bruit que dans la ville de Marseille il y a de

nialladie contagieuse, qu'il y est même mort quelques

personnes » (1" août 1720). — F" 141 V : Précautions

prises contre les contrebandiers à qui on attribue la

diffusion de la peste (20 septembre 1720). — F* 144 v:

Mesures prises pour nourri i- les pestiférés dont les

iiiTirmeries sont remplies, la Communauté n'ayant

plus de quoi fournir à leurs besoins (15 janvier 1721).

— F" 146 \" : Offre de secours apportée aux Consuls

de la part des Procureurs du Pays, par l'abbé Maunier,

supérieur du Grand Séminaire qui, en même temps,

prescrit certaines mesures de précaution, enti'e autres

de déterrer les cadavres pour les détruire avec de la

chaux vive (7 mars 1721). — F* 149 : Ordonnances de

M* Louis Raymond, notaire, commandant à Auriol,

prescrivant des mesures d'hygiène f23-2."> mai 1721).

—

F° 158 v° : Ordonnance du marquis de Brancas, com-
mandant pour le Roi en Provence, levant la quaran-

taine pour Auriol où la peste avait cessé (15 janvier

1722). — F' 1G6 : Élection troublée par de multiples

protestations : premier consul, Marc Estienne ; deu-

xième consul, François Riboulet de Jacques ; capi-

taine, Marc -Antoine Aillaud ; trésorier, François

Aubanel, maître chirurgien ; conseillers, Joseph Dol,

boulanger ; Joseph Estienne, cardeur ; Honoré Tapan,

Marc Barges, tisserand ; Antoine Ribot d'Henri et

Nicolas Suzanne (10 mai 1722). — F* 207 : Acceptation

du sieur Brémond, comme maître d'école aux gages

de 150 1., à condition qu'il ne fera rien payer aux

enfants pauvres. Les enfants des familles aisées

paieront 5 s. pour apiirendre à lire, 8 s. pour apjiren-

dre à écrire et 12 s. pour apprendre l'arithméticpie et

le latin (7 février 1723). — F* 219 V : Élection : pre-

mier consul, Guillaume Riboulet ; deuxième consul,

Jean Ayasse, bastier ; capitaine, Louis Long, paran-

dourier ; trésorier, Charles Guinoard ; conseillers,

Pierre Masse d'Antoine, Honoré Ébert, tisseur à

draps ; Jacques Lance, muletier ; Sébastien Chauvin,

Jean Moutte, tisseur, el Alexis Émery
;
prieur du

Purgatoire, Guillaume Laget, cardeur
;
prieur de

Saint-Pierre, Nicolas Raymond
; prieur de Sainte-

Croix, Jacques Aubert
;
prieurs de Sainte-Barbe,

Joseph Masse de Guillaume et Joseph Masse de feu

Jean (V mai 1723).

lîB. i:i. (Regislie.) — Iii-t", 182 feuillets, (tapier.

1723-1727. — DÉi.iitÉii.xTioNS : F" 2 : Difficultés

survenues entre le Conseil et le Viguier qui refusait

d'assister aux séances pour pouvoir les faire cass< r

comme nulles (8 novembre 1723). — F' 4 V : Don

à .\1-' de Matignon, abbé de Saint-Vicl(U' et

seigneur d'Auriol, du terrain acquis d'Antoine

F" 150 : Emprunt forcé de 3.00(1 1. sur les habitants I Bissarel, pour y construire un auditoire de justice el

aisés vu l'impossibilité où se trouve la ville d'avoir

recours à des préteurs volontaires (27 mai 1721). —
F' 151 V* : l-:leclion : premier consul, Jean-IIonoré

Cameron ; deuxième consul, Antoine Bissarel, cha-

pelier ; capitaine, Jean Dollon ; trésoriei', Jean-Bap-

tiste Velin, boulanger; conseillers, Jean Guitton,

Joseph Villecroze, maréchal ; Jacques Pignol, Joseph

Boyer de Guillaume ; Joseph Estienne, ancien bou-

langer et Jean-Joseph Guis ; intendants de la Santé,

Messire Joseph Martiny, vicaire ; Claude Sallier, doc-

teur en médecine, el Antoine Pascal, bourgeois
;

adoption de mesures de police 03 juillet 1721).

—

des prisons (14 septembre 1723). — F" G : Transport

aux Capucins des avantages faits par la Comnui-

naulé, dans sa délibéralion du 7 avril 1720, au.\

Dominicains, pour l'établissement d'un couvent à

Auriol (30 novembre 1723). — F* H v : Décision

portant d'aller faire visite en corps à l'évéque de

Marseille, de passage à Auriol (27 décembre 1723j.

— F* r.i V : Paiement des frais faits par le consul

Hiboulet qui avait été à Marseille demander l'appro-

bation de l'abbé de Saint-Victor et de l'évèque diocé-

sain pour l'élablis-sement des Capucins, avec mention

que, pour ne |)as exciter la jalousie de ces deuv



SÉRIE BB. — ADMIN'ISTRATION COMMUNALE 96

personnages, on a dû faire deux extraits de la déli-

bération où l'on a mis en premier rang celui à qui

l'expédition devait être présentée (25 mars 1724). —
F* 23 v» : Enregistrement de la permission de l'abbé

de Matignon pour l'établissement des Capucins

(30 mars 1724). — F* 28 V : Élection : premier consul,

François Laget de Bardelin ; deuxième consul,

Joseph Roubaud à feu Jean ; capitaine, Jacques

Pascal, parandourier ; trésorier, Jean Martin, bou-

langer ; conseillers. Honoré Estienne, ménager
;

Malliieu Arnoux, François Émery, Antoine Plumier,

scieur de bois ; Jean-Joseph Caillol et Jacques Blanc

de Pierre ; « sur la réquisition de la jeunesse », est

nommé enseigne Jean-Baptiste Roubaud d'Alexandre ;

prieurs du Purgatoire, Antoine Émery et Jacques

Jourdan
;

prieurs de Saint-Pierre, Louis Long et

Jean-Louis Dol
;

prieurs de Sainte-Croix, Etienne

Blanc et Jean Caillol de François
;
prieur et trésorier

de Sainte-Barbe, Marc Barges, tisseur à toile

(1" mai 1734). — F' 34 : Proposition faite par le Maire

de terminer an plus tôt les trente procès qu'a la

Ville, soit à l'amiable, soit en les poursuivant avec

vigueur (25 mai 1724). — F° 43 : Hommage rendu par

le Conseil à M. François de Flotte, juge d'Auriol,

que des gens mal intentionnés avaient dénoncé au

comte de Forbin comme jetant la division parmi les

habitants (4 août 1724). — F' 45 v : Adoption du

tarif dressé par la ville de Roquevaire pour les

salaires des ouvriers : les travailleurs seront payés

15 s. par jour du 15 mars au 15 septembre et 12 s.

du 15 septembre au 15 mars, et les femmes 6 s. ou

5 s. pendant les mêmes saisons ; les charrues,

50 sols pour faire les guérels et 3 1. pour les

semences ; la « couble » de grosses bêtes pour les

foulaisons, y compris leur conducteur, 3 1. et la

nourriture, et les bourriques, 30 s. ; les faucheurs,

1 1. ; les maçons, tailleurs de pierre, paveurs, menui-

siers et autres travailleurs à journée « qui ne fourni-

ront que leurs mains et leurs outils », 20 s. et pour

couper du bois, 18 s. ; les manœuvres, 7 s. ; les mois-

sonneurs, 16 s. et les moissonneuses 8 s., plus la

noniriture ; les femmes faisant les sarments, 6 de-

niers par cent sarments ; aiguisage des outils, 1 s.

3 d. ; fers des gros chevaux et mulets, 12 s. ; fers

des petits animaux, 6 s. ; souliers d'homme à deux

semelles, 4 1., à une semelle, 3 1. 10 s.; souliers de

femme 2 1.15 s. et ceux des enfants à proportion;

il est défendu aux journaliei's de travailler pour le

premier qui viendra les louer, a peine de 10 1.

d'amende ; défense d'aller travailler hors du terroir

sans une permission du Bureau, laquelle ne pourra

être donnée que pour 8 jours, sauf à être renouvelée ;

les conllits seront jugés par un bureau composé du

juge ou, en son absence, du viguier, des consuls ei>

exercice, des consuls sortants et de huit notables. .

.

(3 septembre 1724). — F* 50 : Approbation par le

Conseil des mesures prises par les Consuls, qui

avaient fait travailler de force des maçons, aux répa-

rations de l'église paroissiale interdite par l'Évèque à

cause de son état de vétusté fl9 octobre 1724j. —
F° 52 : Suppression de la gratification de 2 charges

et demie de blé et de 30 1. en argent accordée jusque

là au prêtre aubier pour assister au lutrin, attendu

qu'il y a aujourd'hui trois secondaires pour le faire

(17 décembre 1724j. — F° 54 v : Indemnité au sieur

Gastaud, hôte des « Trois Fleurs de lys », chez qui

^L de Moricaud, premier consul, avait habité et était

mort pendant la contagion (8 avril 172.jj. — F' 60 :

Arrêt de la Cour des Comptes portant règlement pour

le recouvrement des sommes dues aux Communautés

de Provence par leurs fermiers, trésoriers, exacteurs,

pour les arrérages de tailles (23 janvier 1725).— F" 75:

Élection : premier consul. Marins Gorse, marchand ;

deuxième consul, Joseph Julien, marchand ; capitaine,

Joseph Villecroze, maréchal à forge ; trésorier, Joseph

Marliny ; conseillers, Alexis Estienne, Guillaume

Laget, cardeur à laine ; Josepli Albanés de Pierre,

Jean Gras de Joseph, Vincent Suzanne, parétier. et

Jean-Baptiste Boyer de Jean ; enseigne, Jean-BajUiste

Laget de Joseph
;
prieur du Purgatoire, Barthélémy

Paris
;
prieur de Saint-Pierre, Antoine Pascal ; tré-

sorier de Sainte-Barbe, Jean-Joseph Rigaud, bou-

langer (1" mai 1725). — F" 93 v° : Hommage rendu

aux pères Capucins que des gens mal intentionnés

voulaient « faire passer pour des excandaleux du

voizinage de leur habitation et de tout le lieu, disant

leur frère questeur, un enjouë, entrer dans les

maisons converser avec le sexe d'ini air gracieux,

même dans celles où il y a de fennnes et de tilles

suspettes... » Le Conseil attribue ces manœuvres au

vicaire, jaloux des pères, ou à quelqu'un qu'il fait

agir (29 août 1725). — F' 100 : Cassation de l'élection

consulaire par arrêt du Parlement du 22 septembre

1725 ; élection : premier consul, Antoine Velin.

marchand ; deuxième consul, Joseph Dollon, mar-

chand ; capitaine, Joseph Garoutte, marchand :

trésorier, Pierre Raymond, marchand ; conseillers,

Alexis Estienne, bourgeois de Marseille; Joseph Bosc

de Gaspard, ménager ; Pierre Ganleaume, Jean

Pascal d'Antoine, Jean-Pierre .\ubert et Josepli



97 SKRIE BB. — ADMIXISTRATIOX COMMUXALl

Albaiiés, travailleurs (li octobre 172-",). — F» 128 :
j

Proposition faite par l'abbé i.ie Saint-Victor, aux

Consuls, d'être arbitre des procès qu'ils ont avec

leui- vii'aire, niessire Boussenq (11 avril 17"2(;j. —
[•'° 130 v: 1-^lection : premier consul, Josei)h Dol, ancien

boulanger ; deuxième consul, Antoine Simon, car-

(leur ; ca[)itaine, Victor Martin, boulanger ; tréso-

rier, Irançois Riboulet de Jacques ; conseillers,

Antoine Bissarel, Josepii Boyer d'Antoine, Joseph

Albanés de Pierre, Laurent Estienne de Claude,

François Crespin et Jean Tinel
;

prieurs de Saint-

Pierre, François Aubanel et Antoine Kniery
;
prieurs

lin Purgatoire, Nicolas Suzamie et Jean -Louis Dol ;

prieurs de Sainte-Croix. Jean Bosc, maréchal, et

Joseiih Guis de Jean-Joseph ; i)rieurs de Sainte-

Barbe, Joseph Julien et Joseph Dol lils (1" mai 172(jj.

- F' Lis : Mission doimée aux Consuls « de

l'aire compliment île se retirer n an maître d'école

communal, Capus, attendu qu'il n'y a presque point

d'élèves, ceux-ci allant de préférence dans les autres

écoles du lieu (19 mai 17:2C). — F" 113 : Budget de

l'année : rentes, 21.88-i I. 4 s. ; dépenses, 51.3101.

12 s. 5 d. ; déficit : 29.426 I. 8 s. 5 d. (10 juin 1726).

— F" 102 v : Vote de 42 I. d'avances qu'exigeait

.\1' Rambot, maître scul|)teur d'.\ix, pour teiminer

les sculptures de la fontaine du Paly d'.Vbas, bien

(ju'il eût déjà touché 7."» I. d'acompte sur le prix

convenu de 159 1. ; service funèbi'e pour messire

Jacipies de Matignon, abbé de Sainl-\'ictor et sei-

gneur il'Auriol, décédé de|)nis ijnil([ues jours

'25 aviil 1727J. — F' 105 v : LIeclion : premier

consul, Marin Gorse, marcliand ; ileuxième consul,

Louis Long, parandourier ; capitaine, Nicolas Ray-

mond, bcjui'geois ; trésorier, Jean-Jose|)h Giraud de

Joseph ; conseillers, Jean Ayasse, bastier ; Joseph

Bosc, cordonnier ; Jean Bosc, maréchal ; Laurent

Gras, muletier ; Vincent Suzanne, pai'étier et Joseph

Long de Jacques
;
prieur du Purgatoire, Alexandre

Guigou de Jose|)h ;
|)rieur de Saint-Pierre, Jean-

Baptiste N'elin cadet
;
prieur de Sainto-Barbe, Jean-

Joseph Rigaud
;

prieur de .Sainte-Croix, Jean-

François Caillol de François (1" mai 1727j. —
F" 170 V : Avis que Rambol " a presque terminé » la

fontaine du Paty d'.\bas. Le Conseil lui demande le

devis et le dessin d'une autre fontaine pour la |)lace

Sainte-Barbe (20 juin 17^7;. — F* 170: Vote d'un sup-

plément de 9<J 1. pour les travaux faits par Ramhot

en dehors de son prix-fait C14 septembre 1727j.

lifî. !i. (Uegislrp.) — Iii-t', 'iS? (ouillels, papier.

1728-1744. — DKLiuiiRATio.NS : I-"* 9 : Élection
;

premier consul, Jean-Baptiste Velin aine ; deuxième

consul, François .\ubanel, maître chirurgien ; capi-

taine, Laurent Roubaud de Jean ; trésorier, Domini-

que Laget de Christophe ; conseillers, Guillaume

Riboulet, Marc Barges, François Barre, Jean-Baptiste

Boyer et Pierre Laget de François
;
prieurs du Piw-

gatoire, Claude Suzanne et Barthélémy Guitton
;

prieurs de Saint-Pierre, Jean-Joseph Giraud et Jean-

Baptiste Simon
;
prieurs de Sainte-Croix, Jo.seph

Capus et Laurent Gras ; ti'ésorier lie Sainte-Barbe,

Ribouton f mai 1728j. — F° 12 V : Plainte adressée

à l'évéque de .Marseille contre M" Rousseu([, vi-

caire, qui ne voulait pas se soumettre aux usages

locaux pour faire les i)rocessions (20 mai 1728). —
F° 25 V* : Election : premier consul, Marc-.Auloine

Barthélémy, avocat en la Cour ; deuxième consul,

Guillaume \'assal, marchand ; ca|)ilaino, Gabriel

Villecroze , maréchal ; trésorier, Paul Gastaud
;

conseillers, Josei)h Dollon, Pierre Plumier, tonnelier;

François Long, Jean Pascal de Claude, Jean-Joseph

Pascal de Vincent et Jean-Antoine Giraud de Claude
;

prieur du Purgatoii-e, Jacques Gastaud de Paul ;

prieur de Sainte Croix, Claude Aubert ;
prieur de

Saint-Pierre, Jean-Baptiste Gorse
;
prieurs de Sainte-

Barbe, Laurent Roubaud et Jean-Joseph Guis Cl" mai

1729J. — F' 31 : Plaintes contre diverses personnes

— entre autres contre M° Joseph Cadis, grelTier de la

juridiction — qui ne tenaient aucun compte des droits

attachés au grelïe de l'I-'critoire que la Communauté

avait acheté en 1097 (25 août 1729). — F° 30 : Enregis-

trement d'une ordonnance du Roi i)Oi'tant ampliation

de celle du 13 juillet 1727 concernant le rétablisse-

ment des étapes ('30 novembre 1729). — F* 42 : Elec-

tion laborieuse : premier consul, François Laget,

bourgeois ; deuxième consul, Jean-Baplisle Fabre de

Pierre ; capitaine, Joseph Masse de Guillaume ; tré-

soriei, Charles Guinoard ; conseillers, Antoine Bissa-

rel, Honoré Eberl, tisseur à draps ; Jean Jourdan,

ménager ; Jean Tassy, charboimier ; Melchion Revest

et Jean-Baptiste Long dit La Malice d" mai 1730). —
F° 40 :Orilre donné par l'Inlendanl aux (Consuls de se

faire installer dans les fonctions (|ui leur avaient été

confiées et qu'ils prétendaient m- pas remplir |>arce

leur élection avait été irrégulière (4 mai 1730|. —
F* 52 V : Nouvelle élection néeessilée par l'annulation

lie la précédente : premier consul, Joseph ".Martin de

Germain ; deuxième citusuI, Marc-Antoine Rmibaud
;

7.
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capilaine, Joseph Julien ; Irésorier, Cliarles Guiiioaid ;

conseillers, Antoine Bissarel, Ballbazar Olivier, cor-

donnier ; Sébastien Chauvin, Jean Tassy, charbon-

nier ; Melchion Revest, Jean-Baptiste Long f8 octo-

bre 1730). — F' 58 : Nomination de Jean Trénielat,

niailre tainieur, pour faire l'inspection des cuirs et

les marquer d'un fer aux armes de la Communauté

(]" janvier 1731 j. — F* 59 v : Fixation au troisième

dimanche de Décembre des élections municipales, en

suite de l'arrêt rendu sur la matière par le Parlement,

à la date du 2 janvier; opposition au nouvel afïouage-

ment qui cotisait Auriol à 19 feux et demi (1" mai

1731;. — F° 68 : Opposition au comparant présenté à

l'évèque de Marseille par M'° Joseph Guitton,

recteur de la chapelleuie des Onze mille vierges, pour

faire réduire le prix des messes de fondation sous

piélexte que les revenus de sa chapellenie avaient

diminué dans de fortes proportions (10 juin 1731j. —
F' 7i v° : Election : premier consul, Antoine Veliu

;

deuxième consul, Joseph Villecroze, maréchal ; capi-

taine, Jean-Joseph Rigaud ; trésorier, Antoine Simon
;

conseillers, Louis Long, foulonnier; Pierre Roubaud,

cardeur à laine ; Joseph Bosc de Gaspard ; Jean-

Joseph Guis de Pierre ; André Pascal dit Gavoutoun,

Joseph Ganleaume d'Antoine
;
prieurs du Purgatoire,

Ballbazar Olivier, Jean-Joseph Caillol et Louis Ribou-

lel de Pierre
;
prieurs de Sainte-Barbe, Jean Tréme-

lat, Lazare Albanés et trésorier, Jean-Louis Dol
;

prieurs de Saint-Pierre, Jean Féraud et Joseph Dol

fils; les prieurs de Sainte -Croix sont confirmés

(9 décembre 1731). — F* 89 : Achat, au prix de 50 1.,

d'une chambi'e de la maison des hoirs Jean-François

Velin conliguë à la Loge. Celle-ci devant être trans-

formée en hôtel de ville, la chambre acquise servira

de dépôt pour les archives (27 juillet 1732j. — F°93 v :

Élection : premier consul, Joseph Dol, négociant
;

deuxième consul, Marc-Antoine Aillaud ; capitaine,

Jean Féraud ; trésorier, François Riboulet de Jacques
;

conseillers, Jean Ayasse, bastier ; Nicolas Suzanne,

ménager ; Jean-Joseph Caillol, ouvrier en osier
;

Joseph Pascal d'Antoine ; les prieurs du Purgatoire

et de Sainte-Croix sont confirmés
;
prieurs de Sainte-

Barbe, Alexandre Guigou, Antoine Collomb et Joseph

Julien, trésorier
;
prieur de Saint-Pierre, Laurent

Roubaud à feu Jean (1-4 décembre 1732). — F* 118 v° :

Autorisation donnée par le Parlement aux habitants

d'Anriol de procéder à l'élection consulaire le 1" jan-

vier, pour cette année seulement (11 décembre 1733).

— F° 119 : Élection : premier consul, Jean-Bapliste-

Augustin de Moricaud ; deuxième consul, Jean-Bap-
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tiste Fabre ; capitaine, André Pascal de César ; tré

sorier, Marc Estienne ; conseillers, Guillaume Ribou-

let, Benoit Gras, muletier ; Joseph Anglessy de Pierre,

Antoine Gras de Joseph, Joseph Guis de Jean-Jose[ili

et Louis Martin, muletier
;
prieurs de Saint-Pierre,

Joseph Julien et Jean-Baptiste Pascal, foulonnier; les

prieurs du Purgatoire de Sainte-Barbe et de Sainte-

Croix sont confirmés (l* janvier 1734). — F* 129 : Som-
mation au vicaire d'avoir à se conformer aux coutumes

pour chanter les « Te Deum » ordonnés par le Roi à

l'occasion de ses victoires (8 août 1734). — F* 143 v° :

Arrêt du Conseil d'État qui suspend les élections

consulaires jusqu'à nouvel ordre (13 sei)tembre 1735j.

— F' 144 \°
: Procè.s-verbal d'installation de Jean-

Baptiste Velin, François Aubanel et Antoine Pascal

respectivement commis par lettres du Grand Sceau

du 8 février aux fonctions de commis et grelfier

(4 mars 173G). — F" 160 : Vote de deux pains par

jour en faveur de la femme .\lbanés « ayant le

malheur d'être faible d'esprit », que les Consuls

avaient fait claustrer dans une chambre de peur

qu'elle ne commit quelque excès (9 septembre 1736)

— F" 166 v : Conditions acceptées par les RR. PP.

Capucins lors de leur établissement à Auriol : ne pas

faire d'enterremenis dans leur église ou, si cela arri-

vait, le casuel en provenant appartiendrait au clergé

paroissial ; ne faire les relevailles des accouchées,

n'accepter des fondations et ne recevoir des confréries

qu'avec la permission du vicaire ; ne donner la béné-

diction et ne prêcher qu'après les services de la

paroisse ; assister aux processions (12 mai 1736). —
F" 167 : Enregistrement des lettres-patentes du Roi

autorisant l'établissement de ces religieux à Auriol

(mai 1735). — F° 176 v° : Arrêt du Conseil d"État

portant que les élections consulaires se feront con)me

par le passé et conformément au règlement communal

(4 décembre 1737). — F" 178 v : Élection : premier

consul, Marc-Antoine Roubaud ; deuxième consul,

Joseph Gastaud ; capitaine, Jean-Joseph Guis de

Christol; trésorier, Joseph Dol ; conseillers, Guillaume

Vassal, Claude Suzanne, Marc Boyer, Joseph Albanés

de Nicolas, Jean Caillol de François et Pierre Chauvin

de. Pierre ;
prieurs de Saint-Pierre, Claude Saunier et

Jean -Joseph Guigou; prieurs de Sainte - Barbe,

Antoine Rigaud et Joseph Barges de Marc, et tréso-

rier Joseph Roubaud
;
prieurs de Sainte-Croix, Nico-

las Porte et Claude Suzanne (29 décembre 1737j. —
F" 184 : Érection dans l'hôpital d'une chapelle à

Notre-Dame (11 m^ii 1738i. — F" 192 : Élection : pre-

mier consul, Alexis Estienne, de Marseille ; deuxième
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consul, Jean Ayasse, baslier ; capitaine, Crispinien

Rouband ; trésorier, François Riboulet de Jacques
;

grenier, M" Antoine Garnier ; conseillers, Joseph

Dollon, Nicolas Porte, niaitre toinielier ; Baitliazar

Olivier, cordonnier ; Joseph Kslieniie, cardenr ; Clé-

ment Laurens et Honoré Guigon d'Kstienne (14 dé-

cembre 1738;. — F" 200 : Destitution du sieur Asse,

maître d'école, attendu u que le plus grand bien que

l'on puisse procurer à la jeunesse étant réducation

et cependant ne voyant pas qu'aucun des escolliers

qui ont été sous la direction du sieur Asse depuis

qu'il a été l'etenu pour maître d'escolie en ce lieu

aye fait aucun avancement » (A octobre 1739). —
F" 'J04 : Flection : premier consul, Jean - Joseiih

(luinoard, bourgeois ; deuxième consul, Joseph Vilie-

croze, maréchal; capitaine, Jean - Baptiste Simon,

cardeur ; livsorier, François Plumier d'Antoine, me-

nuisier
;
grelUer, M* Antoine Garnier, notaire

;

i-onseillers, Louis Long, foulonnier ; Marc Barges,

Jean Bosc, maréchal à forge ; Jacques Gastaud, Bar-

thélémy Paris, Noél Guis de Ciiristophe
;
prieurs du

Purgatoire, Jacques Jourdan, cordonnier ; François

Uiboulet, de Pierre ; Louis-Honoré Martin de Jean
;

prieurs de Saint-Pierre, Jean Castellan et Joseph

Plumier, tonnelier ; les prieurs de Sainte-Barbe et de

Sainte-Croix sont confirmés fl3 décembre 17-39). —
F* 223 : Exemption de capitation accordée an docteur

Tmirnatory, médecin communal, dont le prédécesseur

jouissait déjà de cette faveur (4 décembre 1740). —
F° 224 : Election : premier consul, Pierre Bernard

;

deuxième consul, Jean-Louis Dol ; cajjilaine, Joseph

Masse do Jean, maçon ; trésorier, Marc Estienne
;

greffier. M' Antoine Garnier ; conseillers, Jean-Bap-

tiste l'abre, ancien consul; Jean - Joseph Caillol,

ouvrier en osier; Maximin Arène, revendeur; Joseph

Garnier de Jacques, muletier ; Antoine Plumier de

Jérôme et Jacques Bouisson, cordonnier; marguiiliers

de Sainte-Barbe, Joseph Dol de Joseph et Jean-Joseph

Roubaud ; marguiiliers de Sainte - Croix, Claude

Suzanne et Jean-Joseph Guis. La nomination des

prieurs de Saint-Pierre et du Purgatoire est renvoyée

(11 décembre 17-iO). — F" 229 : Plantation de 80 |)eu-

pliers et 22 saules pour consolider le pont de Joirx

(13 mars 1741j. — F" 235 V : Protestation contre une

ordonnance de l'Intendant interdisant aux riverains

de prendre l'eau de l'IIuveaune pour arroser leurs

terres ("20 aoilt 1741). — F' 237 : Arrêt de la Cour des

(Comptes de Provence au sujet de la levée des tailles

et de la préférence des trésoriers (12 juin 1741).

—

F"23'.iv: Ordonnance de l'Intendant réglementant les

fournitures de voitures a. faire aux troupes (24 juillet

1741). — F° 245 v : Election : premier consul, Joseph
Roubaud de Jean; deuxième consul, Jean Guigou, hùte;

capitaine, François Bissarel; trésorier, François Auba-
nel, maître chirurgien

;
grellier. M* Antoine Garnier;

conseillers, Guillaunie Va.5sal, ancien consul
; Joseph

Bosc de Gaspard, Louis Laget de Joseph, Nicolas
Bonifay, potier à terre ; Pierre Gras d'Antoine,

Alexis Anglessy de Jacques (10 décembre 1741j. —
F° 246 \'°

: Décision relative à la confection d'un

nouveau règlement municipal destiné à éviler les

contestations auxquelles donnaient lieu les ambiguïtés

de l'ancien, ainsi que les modifications survenues
dans la situation du pays depuis la peste (17 décem-
bre 1741). — F° 2r)() V : Iiiterventioa du Conseil en

faveur de M. Béraud, maître d'école, à qui l'évèque de
Marseille avait enlevé la faculté d'en.seigner à la

suite de dénonciations calomnieuses (9 septembre

1742). — F* 258 : Rétablissement de M. Béraud dans

ses fonctions (23 septembre 1743j. — F* 2(37 : Enre-
gistrement de lettres-patentes de provisions de maire

ancien mi-triennal alternatif d'Aïu-iol pom- M' Fran-

çois Guitton i22 mars 1743).

13B. 15. (Registi-e.) — In-(', ÎJO (euillets, papier.

1744-1756. — DÉLutÉH.xTioNs : F° 1 : Nomination

faite par l'Intendant de M* Garnier, notaire royal,

comme grellier, en remplacement de M" Martiny,

également notaire et grefiier en litre, qui était sous

le coup de poursuites pour dégradations commises
dans le défens de la Lare et était gardé à vue jiar

des cavaliers de la maréchaussée, son état de santé

n'ayant pas permis de le mettre en prison (10 août

1744). — F" IG V : Intervention de la Communauté
au procès intenté par la confrérie des Ames du

Purgatoire à Jean de Besse, clerc de la paroisse,

qu'elle avait chargé de faire la qiiètc iiour elle mais

qui « en mettait les deniers dans sa poche «

(22 juillet 1745). — F* 19 v : Arrêt tle la Cour des

Comptes portant règlement pour l'adminisl ration des

deniers des Communautés et la reddition de leurs

comptes (20 juin 1745). — F" 31 : Consentement

donné par le Conseil au choix fait pai' M* Martiny de

son collègue M' Garnier pour Taider dans ses fonc-

tions de grellier (12 juin 174i'iV — F" 39 : Envoi de

M' .Vnloine Garnier à Saiiil-Maximiii pour prendre

les instructions du Conseil de guerre qui doit s'y

tenir If jour même II (iici-mlnp 17S(i^ — I-"' 4(1 V :
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Mission donnée au maire, M" Guillon, de yarder

cliez lui l'argenterie et les ornemenls de l'église que

le Curé avait remis à la Communauté « crainte qu'ils

ne soient enlevez par l'ennemy « (18 octobre 1746). —

F' 55 V" : Commissions de premier et deuxième

consuls accordées par le Roi à Jean-Baptiste Velin

et Joseph Dol ("31 décembre 17'i8,). — F' 67 V :

Mission donnée à M" Martiny et Garnier, notaires,

d'élaborer un projet de règlement de police (15 février

1750). — F° 81 ; Commissions de consuls pour Jean

Raymond et François Plumier (10 février 1751). —
F° 88 : Mission donnée aux Consuls d'intervenir

auprès de leurs collègues de Roquevaire pour

(1 contenir la canaille » et mettre fin aux sévices

commis chaque nuit sur les habitants d'Auriol qui

j)ortenl leurs fruits à Marseille, « puisque Louis

Eslienne et la fille de Bernard Taurel furent derniè-

rement roués de coup sur le grand chemin et que

même les femmes et les enfants se joignent aux

assassins » (29 août 1751). — F" 93 : Regrets exprimés

par le Conseil sur ce que la situation financière de la

Ville ne lui permet pas de doter des pauvres filles à

l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne

(29 octobre 1751). — F" 109 v : Ari'êts de la Cour des

Comptes : enjoignant aux auditeurs de mettre leur visa

â l'intérieur des pièces justificatives, à peine de 100 1.

d'amende (30 juin 1750j, défendant aux Communautés

de faire bonmloguer leurs baux à ferme ailleurs

qu'en la Cour des Comptes (17 mai 1752). concernant

les débets des trésoriers des Communautés (30 juin

1752). — FM2'i V" : PlaceuKMit de deux sentinelles

armées à la porte des prisons seigneuriales où

étaient enfermés des assassins, attendu « qu'il

n'arrive que trop souvent en ce lieu que les assassins

et voleurs des fruits de la campagne sont délivrés de

force par les complices ou parents d'iceux lorsqu'ils

sont arrestés et écroués dans les prisons seigneu-

riales dudit lieu qui ne sont point en bon estât »

ri" avril 1753). — F° 132 v° : Commissions de consuls

pour MM. Joseph-Bernard Montault de Saint-Pierre

et Joseph Julien, marchand Cartier (28 juin 1753). —
F° 137 : Arrêt de la Cour des Comptes interdisant aux

Maires, Syndics, Consuls et Administrateurs des

Communautés de Provence d'imposer les fruits,

denrées et marchandises sans une autorisation préa-

lable de la Cour (20 juin 1753). — F° 164 : Arrêt de la

CourdesComples concernant les impositions desCom-
munautés de Provence (5 mars 1755). — F° 171 v :

Rapport d'estime des dommages éprouvés par la

Communauté, l'hiver précédent, à raison de la niorta-
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lilé des oliviers, des vignes etc.. tués par le froid, les

orages et les inondations (6 juillet 1755j. — F" 183 :

Commissions de consuls pour Augustin Raymond et

Alexandre-Augustin Giraud r23 août 1755). — F* 191 :

Réclamation faite par le greffier Martiny de douze

flambeaux auxquels il avait droit à l'occasion de la

collation dite v vaquelte » donnée aux pauvres, la

veille de Noël, dans l'Hôtel-Dieu, flambeaux qu'on ne

lui avait pas donnés depuis 1743 (14 décembre 17.55j.

— F* 219 v° : Nomination de garde de son gouverne-

ment faite par le maréchal de Villars, de Maximin

Bonifay, d'Auriol, à qui il accorde le droit d'apposer

sur sa maison les armes et panonceaux du maréchal

(23 novembre 17.56j.

BB. 16. (Registre.) — In-f-, 1S2 feuillets, papier.

1681-1763. — Di-xiBKiîATiONs : F° 1 : Réponse du

représentant du seigneur, qui avait interdit la chasse,

à une réclamation des habitants à ce sujet et disant

que cette inhibition avait pour but d'empêcher la

destruction du gibier, attendu que «ceux qui faisoint

de grenades et qui en étant à l'afl'ùrj] d'une façon si

réprêbensible tuoini d'un seul coup de fusil quinze

et vingt perdreaux » (20 février 1757j. — F* 2 V :

Refus d'un legs fait à la Ville par Jeanne Abeille, de

Marseille, pour l'entretien d'une maîtresse d'école, à

condition que si cette somme était insuffisante, la

Communauté fournirait la dift"érence(8 mai 1757). —
F° 8 : Nomination de Claude Bosc en qualité de son

menuisier ordinaire à Auriol, faite par le duc de

Villars (24 juin 1757J. — F° 10 : Élection : premier

consul, Gabriel de Gastaud, avocat en la Cour ;

deuxième consul, Antoine Raymond, maître apothi-

caire ; capitaine, Barthélémy Guitton ; Irésorier,

Jean-Louis Dol
;
greffier. M' Antoine Garnier ; con-

seillers, Jean-Baptiste Fabre de Pierre, ancien con-

sul ; Jacques Blanc de Pierre, Jacques Bouisson,

cordonnier ; Jean-Baptiste Ganteaume ; Louis Bosc

de Jean, maiéchal ; Jean Flayosc, cordier ; prieur de

Sainte-Croix, Pierre Anglessy de Louis (11 décembre

1757). — F° 28 v° : Election : premier consul, Jean-

Baptiste Michel ; deuxième consul, Jean-Joseph

Guis de Christophe ; capitaine, Jean -Baptiste Lagel,

négociant ; trésorier, François Plumier, menuisier ;

grelllei-. M* Antoine Garnier ; conseillers, Joseph

Dollon, Jean-Baptiste Boyer de Jean-Baptiste, Josej^h

Caillol de Jean, Pierre Pascal do Jacques, Antoine

Estienne dit la Beaume et Honoré Bonifav, cordier
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(10 décembre 175S>. — F' 33 : Mesures contre les

inarchands du lieu qui se servaient de poids et

mesures différents suivant qu'ils achetaient ou qu'ils

vendaient (21 janvier 1759j. — F° 36 : Information

contre des malfaiteurs qui avaient dégradé la balance

communale achetée à la suite de la délibération piécé-

dente (18 février l~5ô). — F° 47 V : Transformation

de la Loge en Ilotel-de-Ville (15 juillet 1759).— F* 53 :

Exhaussement des murs du cimetière attendu que

« n'étant pas assés relevés, les chiens et autres bettes

passant par dessus déterrent les cadavres » (26 août

17Ô9J. — F° ôi! : Plainte adressée au duc de Villars

contre des jeunes gens qui, étant sortis en ville avec

des tambourins, le jour de Sainle-Croix, alors que

seule la confrérie de ce nom pouvait en faire sortir

ce jour-là, avaient traité les Consuls de « Jean-fesses «

et les avaient menacés de les «tailler en pièces»

(23 septembre 1759) — F' 57 : Remi)Iacement d'Ho-

noré Trie, valet de ville, qui, envoyé par les Consuls

à Saint Zacharie pour fournir des indications à la

maréchaussée sur « certains mal famés d'Auriol n

avait disparu iiendant la nuit en abandonnant ses

vêlements (28 octobre 175'.)'. — F" (îO V : Élection :

premier consul, Barthélémy Velin, drapier ; deu-

xième consul, André Pascal, tailleur ; capitaine,

Joseph Guigou de François, négoi'iant ; trésoriei',

Josepii Riboulet de François
;

grellier, M' Antoine

Garnier ; conseillers, Guillaume Vassal, Louis

Eslienne d'Antoine, Jean Suzamie de Vincent, Jean-

Nicolas Tinel, Antoine Anglessy de Joseph et Joseph

Roubaud de Simon (16 décembre 1759j. — F' 81 \°
:

Élection : premier consul, Jo.seph Julien ; deuxième

consul, Pierre Fabre, (ils émancipé de Jean-Ba|)lisle,

ménager ; capitaine, Charles Signe ; trésorier,

Antoine Albanés
;

greiïier, M* Antoine Garnier
;

coHseillei'S, Jean-Joseph Guinoard, Alexis Emery,

Jean Guis de Jean-Joseph, Jacques Verlaque, Pierre

Caillol de Jean-Joseph et Jean-Pierre Riboulet de

Christophe
;
prieurs de Sainte-Barbe, Claude Bosc,

memiisier, et Antoine Fallen (l-'i décembre 17G0). —
F'92:An-èt de la Cour des Comi)tes condamnant

Jean-Baptisle Guitlon, notaire, et Joseph Raymond,

son iieau-frère, qui avaient insulté en séance le

maire, Barthélémy Velin, à lui faire des excuses en

séance du Conseil, à être exclus de ce Conseil

pendant 10 ans, avec défense de pénétrer, sous

queUpie i)réle.vle que ce soit, dans la maison com-

mune aux heui'es des séances, à l'amoude envers le

Roi et envers Velin (3 avril ]761j. — F* 102 :

Élection : ]n-emier consul, Je;iM-Louis Dol ; deuxième

consul, Joseph Tapan. cardeur ; capitaine, Loiùs-Luc

Bosc de Jean ; trésorier, Joseph Boyer de Jean-

Baptiste, ménager
;

grellier. M' Antoijie Garnier
;

conseillers, Pierre Bernard, bourgeois; Félix Revest,

muletier ; Jean-Antoine Giraud, Jacques Crislin,

Pierre Anglessy et François Anbert de Claude

(13 décembre 1761). — F' 108 : Conllit avec les Procu-

reurs du Pays qui, pour épargner une remise que

M°" d'Ollières avait construite en empiétant sur la

voie publique, voulaient changer le tracé tle celle-ci

et faire abattre une des portes de la ville. A quoi, les

Consuls répondent, entre autres choses : » que lors-

cpie l'intérêt d'iui particulier, quelque qnalilié (juil

soit, membre d'une Communauté, se trouve opposé à

l'intérêt de cette même Communauté, l'intérêt de

celle-cy doit l'emporter incontestablement sur celuy-

là
;
que le peuple le plus ignorant et le plus grossier

est pénéli'é de la vérité de celte maxime et que pour

ce qui regarde le fait (jui sert de fondement à sou

ai)plication, les laisonnemenls et les spéculations i\o

tous les architectes de l'univers ne pourront jamais

détruire ny infirmer le témoignage continuel de ses

yeux n (24 janvier 1762_). — F* 116 v : Prétention

émise par l'abbé de Saint-Victor de se faire passer

reconnaissance par chacun de ses tenanciers, chose

qui ne s'était jamais faite (25 avril 1762'. — F° 120 :

Consultation de M" Arnulphy, Siméoii, Julien et

Roman, avocats au Parlement, concluant en faveur

de la légitimité de celle |)rétenlion (28 avril-1" mai

1762). — F" 122 v° : Enregistremenl des obligations

incombant au Curé, de temps immémorial, à l'occa-

sion des processions (18 juillet 1762j. — F° 134 :

Arrêts du Conseil d'Etat : servant de règlement pour

les emprunts, vérifications et acquittements des

dettes des Communautés dans les pays où les tailles

sont réelles C18 novendjre 1G8I), obligeant les Com-

munautés à se faire autoriser par l'Intendaiil |)our

les procès qu'elles auront à soutenir ou à inlentci-

(S aoi'it 1713), concernant la délibération à prendrr

chaf|ue année ]iar les Coinnumaulcs pour rétablisse-

ment de l'imposition (18 juillet 1724. — F' 1m ;

Élection : premier consul. M" Honoré de Caslel

lane-Mazaugues, chevalier ; deuxième consul, Jean-

Baptiste Masse ; cajtitaine, Jacijues Jourdan, cordon-

nier ; trésorier, Jean-Joseph Caillol
;

grelliers.

M* Antoine Garnier et -son (ils; conseillers, Joseph

Dollon, Jean-Joseph Roubaud, Jacques Guis d'André;

Jacques Auberl <i'Anloine, Jean Anglessy de Louis.

Jean-Baptiste Lagel de josepii ; prieurs du Purga-

toire, Bartliélcmy Olivier. Joseph Gouiran et Jean
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Baptiste Masse
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de Jean -Baptiste (12 décembre

1762j. — F' 164 : Plaintes du premier consul, M' de

Caslellane, contre divers habitants qui, en son

absence, avaient manifesté bruyamment contre son

ailminislration bien que celle-ci ne dût être attaquée

03 mai 1703;. — F° 18G v° : Élection : premier consul,

Jean-Baptiste Laget de Joseph, négociant ; deu-

xième consul, Pierre Chauvin de Sébastien ;
capi-

taine, Pierre Pignol, boulanger
;
greffier. M' Antoine

Garnier ; conseillers, Marc-Antoine Ailhaud, char-

pentier ; Antoine Boyer de Marc, Simon Aubert,

travailleur ; Etienne Lance, travailleur ; Jean Blanc

de François et Alexis Imbert (11 décembre 1763j.

BB. 17. (Registre.) — In-l-, 192 feuillels papier.

1754-1769. — DÉLiBÉKATioNS : F° 20 : Procès-

verbal de visite de la paroisse d'Auriol par M^'

de Belloy, évêque de Marseille (11 juillet 1757).

— F° 22 v° : Arrêts du Parlement de Provence :

défendant aux Communautés de nommer aux ofTices

municipaux des olïïciers royaux ou seigneuriau.x

dans l'étendue de leur juridiction, et les subdélégués

de rintendant (5 mai 1758) ; interdisant aux Commu-
nautés de faire des impositions particulières sur les

soies et les cocons (30 juin 1758). — F° 25 : Circulaire

relative à une épizootie qui sévit en Italie sur les bœufs

et les chevaux et nommé « chancre volant » (27 juillet

1758). — F" 26 : Nomination de Jean-Baptiste .Gorse,

négociant, en qualité de quêteur pour la Merci, à

Auriol (1" juillet 1754). — F° 34 : Certificat d'appren-

tissage délivré à Joseph DoUon, d'Auriol, par Pascal

et Rave, ciergiers à Marseille (12 octobre 1758). —
F° 35 v° : Lettre du Subdélégué demandant au.x

Consuls de lui faire tenir tous les six mois un état

des crimes et délits commis dans leur paroisse

(19 février 1759). — F" 36 : Arrêt du Parlement régle-

mentant les frais d'audition des comptes tutélaires

(27 juin 1759). — F° 41 : Arrêt du Parlement inter-

disant aux percepteurs du droit de consignation de

se servir de quittances, autres que celles signées par

-M* Richard et contrôlées par le sieur Corbon

7 mars 1759). — F° 45 \" : Constitution d'une pension

perpétuelle de 150 I. faite par la Communauté au

prolit des Ursulines réformées de Marseille, moyen-
nant 3.000 1. (26 juillet 1759). — F* 48 : Arrêt du
Conseil d'État renvoyant aux juges compétents les

contestations relatives aux fournitures faites aux

troupes (5 mai 1760). — F° 69 : Enregistrement du
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congé définitif accordé par le commissaire provin-

cial des guerres à Pierre Chalïard, milicien de la

levée de 1758 (25 septembre 1764). — F° 69 : Élection :

premier consul, Joseph-Charles d'Albissy, êcuyer
;

deuxième consul, .A.Iexandre-.A.ugustin Giraud ; capi-

taine, Jean-François-Laurent Aubanel, maître chi-

rurgien ; trésorier, Maximin Bonifay, potier à terre ;

grelfier, François Auzière ; conseillers, Joseph-

Bernard de Saint-Pierre ; Jo.seph Caillol de Jean,

Joseph Guis de Jean Joseph ; Joseph Pascal, Jean-

François Pascal, Jacques Long de Joseph (9 décem-

bre 1764). — F° 76 : Placets adressés aux Procureurs

du Pays et à l'Intendant au sujet des procès que la

Communauté avait contre la marquise d'OlIières

(18 juillet 1764-5 janvier 1765). — F* 88 v : Construc-

tion de greniers pour mettre le blé du seigneur

(20 mai 1765). — F° 04 : Déclaration du Roi poitant

règlement pour les voitures, charrettes ou chariots

passant sur les routes de Provence (6 août 1765).

—

F^ 95 : Élection : maire et premier consul, Pierre

Masse, fabricant de papier; deuxième consul, Bar-

thélémy Olivier; capitaine, Joseph Goiiiran, maré-

chal ; trésorier, François Bissarel
;

greffier, M* Jean

Léglise, notaire ; conseillers, Augustin Raymond,

bourgeois ; Jacques Blanc de Pierre, Jean-Antoine

Guis d'.\ntoine, Pierre Albanés de Joseph, Antoine

Tapan d'Honoré, Louis Grimaud de Louis
;
prieurs

du Purgatoire, Jean Dollon fils, Lazare Pignol et

trésorier, André Bosc (8 décembre 1765j. — F* 97 V :

Lettres-patentes du Roi exemptant des droits de

contrôle, timbre et petit-scel les cotes de tailles et

autres impositions accessoires, à dater de l'année

1762 alors prochaine ill septembre 1762;. —
F' 101 V : Certificat accordé au nommé Jean-Joseph

Long, dit La Grandeur, natif d'Auiiol, admis aux

Invalides après avoir servi vingttiois ans comme
cavalier au régiment des Cuirassiers du Roi et avoir

été blessé dans une bataille dont le nom est resté en

blanc. Long avait déclaré vouloir se retirer à Mar-

seille (.1" janvier 1766). — F" 108 : Enregistrement de

la nomination faite par le Roi de M* Vincent Leguern

à l'office de notaire de M" Antoine Garnier, résigna-

taire en sa faveur (26 février 1766K — F" 121 :

Élection : premier consul, Jean Pascal, foulonnier
;

deuxième consul, Antoine Falien. peigneur de chan-

vre ; capitaine, Jean-Joseph Chalïard, maçon ; tréso-

rier, Pierre Fabre, menuisier
;

grelfier, François

Auzière, bourgeois ; conseillers, Pierre Caillol de

Jean-Joseph, Jean-Joseph Guis de Pierre, Louis

Estienne dit Garcin, .Antoine Aubert de Jean-Pierre,



109 SÉRIE BB. — ADMINISTRATION COMMUNALE 110

Nicolas Teisseiredit l'Amoureux (14 décembre 1766j.

— F° 124 : Reconnaissance par messire Vinson, curé

d'Auriol, du droit qu'ont les Consuls d'assister à la

reddition des comptes de la confrérie des Ames du

Purgatoire (25 novembre 17GG). — F° 127 : Clôture de

l'avant-cliapelle de Saint- Eulrope qui servait de

refuge aux gens sans aveu (15 mars 17G7J. —
F" 132 v° : Règlement sur les avérages(26 avril 17G7).

— F" 130 : Arrêt de la Cour des Comptes interdisant

aux auditeurs de comptes d'admettre les articles de

dépenses non justiliés par des quittances (23 juin

176(j). — F' 138 : RéglemenI en treize articles sur

l'ordre à observer dans les processions qui se iou\.

aux diverses fêles de l'année (14 juin 17()7j. —
F° 141 : Provisions de l'oilice de gouverneur d'Auriol

en faveur de M" de Gasqnet de Villeneuve, che-

valier de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie,

aide-major pour le Roi au foi! Sainl-Jean, de Mar-

seille (7 avril 17G7j. — F" 147 v ; Election : premier

consul, .lean-Josepli-Cliiysostome Velin, bourgeois
;

deuxiémi' consul, l'iauruis Estieinie de Nicolas
;

capitaine Jean l-'rançois (iuillon, hùle de la « Cloche

d'or I)
; trésiu'ier, Jeaii-Ba|)lisle Masse de Joseph

;

gre-llier, M' Mathuiin Leguern, notaire ; conseillers,

Jean-Louis Dol, bourgeois; Antoine Boyer de Marc,

Pierre Anglessy de Louis-Guillaume Merle, Jacques

Pascal de Marc-Antoine dit Tobie, Pascal Griniaud

de Louis (13 décembre 1707i. — F° 152 : Arrèl du

Parlement interdisant le défriclieuu'ut des lieux

monlueux et penchants sans une permission de la

Cour (20 novembre 1707;. — F° 15(i v : Provisions de

l'oilice de Lieutenant de Roi à Auriol pour M' Hya-

cinthe de Rémuzal de la Glacière; écuyer (2(5 novem-

bre 1767). — F' 184 V : Élection : premier consul,

Jeau-François-Lauienl Aubanel, maitre chirurgien
;

deuxième consul, Maximin Bonifay ; capitaine,

André Guigou, boulanger ; trésorier, Sauveur-Joseph

Boyer de Jean-Baptiste
;

grellier. M* Malhurin

Leguern ; conseillers, Pierre Chauvin de Sébastien,

Antoine Anglessy de Joseph, Lazare Dol de Jacques,

Honoré Bonifay, cordier ; Claude Maurice, de

Nicolas, Louis Ribol ni décembre 17(38j. — V 188 :

Éditicalion d'un pont de bois entre l'Arénier et la

place des Capucins (8 janvier 17(39;. — F* 191 v° :

Réfeclioii tie l'oratoire de Saint-Barlhélemy (19 février

1769). — Procès-verbaux d'enchères et de recelte.

BU. l.x. iRofc'islnM - In-r-, IS7 (euillfils, pa|iier.

1769-1775. - DÉi.iuKiuTiu.Ns : F' 2»; : l-;iecliun :

premier consul, Jean-Baptiste-Auguslin de Moricand,

écuyer ; deuxième consul, Jean Villecroze, maréchal
;

capitaine, Lazare Pignol ; Irétorier, Barthélémy

Guitton
;
greffier. M' Malhurin Leguern ; conseillers,

Pierre Masse, fabricant ; Pieri'e Pascal de Jacques,

Jean-Baptiste Fouque dit Labat, Louis Eslienne de

Joseph, cardeur ; Alexis Imbert et Marc Tapan

(10 décembre 1769j. — F" 30 v : Pouvoir donné au

premier consul de régler toutes les alïaires de la

Communauté, allendu que n'habilanl pas Auriol, il lui

serait difficile d'assembler souvent le Conseil (21 jan-

vier 1770).— V° 32 : Rétablissement de la gralilication

annuelle de 20 1. accordée depuis 40 ans à la dame
Albanés, veuve Moustiers, sage-femme (29 avril

1770). — F' 37 : Autorisation accordée à M"
Pierre Raymond, prêtre, litulairc de la chai)ellenii'

des Onze mille Vierges, d'échanger ce bénétice avei-

celui d'un autre ecclésiastique, mais à condition (jin-

celui-ci sera plus âgé que M" Raymond (22 juillet

1770). -- F" 41 v° : Eleclioti : premier consul, Frani.'iiis

Auzière ; deuxième consul, Antoine Estieime ; capi-

taine, Jacques Granet ; trésorier, Nicolas Dollon
;

greffier. M* Leguern ; conseillers, Joseph Dalbissy,

Pierre Gras d'Antoine, charretier ; Claude Giraud,

Laurent Grimaud, Joseph Jourdand'Esliemie et Joseph

Pascal de Jean (9 décembre 177U). — F° 47 : Érection

d'inie croix de bois sur un socle de i)ierre de taille

jjour ra|)peler la lin de la mission actuellement prê-

chée à Auriol (10 février 1771). — F° 53 V : Achat

d'une croix de fer à la place de celle ci-dessus votée

dont le mauvais temps n'avait pas permis de coupei'

le bois avant le déclin de la lune. Toutefois la nussion

s'élant prolongée de façon à ce (ju'ou puisse coupei'

le bois nécessaire, la première sera exécutée et la

croix lie fer placée au cimetière (12 mai 1771). —
F' 58 : Arrêt du Pailement perlant que les bois,

épines et broussailles qui se Irouveul le long des

chemins, sur une largeui- de 60 pieds, seront coiq)és et

défrichés au.x frais des propriétaires, dans la quin-

zaine (27 juin 1771). — F' 66 v* : Eleclioii : prcmii-r

consul, Barthélémy Velin, marchand ; deuxième

consul, Joseph Gouiran ; capitaine, Jean-Jo.sepli Bosc,

revendeur ; trésorier, Piei-re Albanés d'Anlidne ;

greffier, M* Malhuiin-N'incenl Leguern ; conseillers,

Fiançois Eslienne <le Nicolas ; Henri Masse, maçon ;

Simon Auberl de Claude, Joseph Lagel de Joseph.

Jean Maurin de Jean, Vincent (îuis de Jean-André

(8 décembre 1771). — F" 68 v : Lettre de l'inlend.inl

fixant le nombre des rations à fournir :i la maré-

chaussée marchanl par étapes (30 juillet 1771). —
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F° 77 : CféaLioii d'une cliai'ge (i'ai'chivaire comiminal

triennal, au Irailenient de 2-4 I. par an (15 mars 1772J.

F° 78 V : Nomination de M' Pierre-Jean-Bapliste

Raymond comme archivaire (5 avril 1772). — F° 98 :

Kleclion :premierconsul, Aiexandre-AugnstinGiraud
;

deuxième consul, Pierre F'abre, menuisier; capitaine,

François l.aget père, charcutier ; trésorier, Jacques

Jourdan
;
greflier, M" Leguerii ; conseillers, Antoine

Fabre, Félix Revest, ménager ; Pierre Anglessy de

Joseph, Alexis Caillol, Marc Eslienne de Louis et

Joseiih Michel de Jean-Pierre fl3 décembre 1772j. —
F° 101 V : Plainte contie des inconnus qui, la veille

au soir, avaient jeté des boules de neige aux officiers

mimicipaux lorsque ceux-ci se rendaient à l'Hôpital

pour faire l'aumône habituelle aux pauvres. Celte

espièglerie est qualifiée d' « atrocités » (2G décembre

177:2). — l"" 107 : Différend avec la communauté de

Peyuier, au sujet des limites du terroir (18 avril 1773J.

— F° 110 v° : Règlement sur les arrosages tant du

fossii du moulin de Redon que de celui du moulin

à farine portant, entre autres choses, ci'éation d'un

syndicat des arrosants dont les quatre syndics

seront nommés par le Conseil municipal et rem-

placés par moitié chaque année f9 mai 1773). —
F' 115 v : Homologation du règlement précédent

(13 mai 1773J. — F° 132 : Arrêt du Parlement qui

renouvelle les règlements intervenus sur la matière

des eaux et forêts, sur les défrichements, sur l'intro-

duction des chèvres dans les endroits prohibés, sur

la coupe des bois, épines et broussailles près des

grands chemins et sur plusieurs autres objets (7 août

1773).— F" 139 v : l'élection : premier consul, Hyacinthe

Ruel, fabricant de papier ; deuxième consul, Daniel

Simon, mailrc cliii'urgien ; capitaine, Jean-Baptiste

Boyer, dit Cadet ; ti'ésorier, Barthélémy Olivier
;

greffier, M' Leguern ; conseillers, Jean - Baptiste

Masse, marchand ; Pieri-e Anglessy de Louis, Joseph

Michel, François Guis de Jean-Joseph, Joseph Poutet,

hôte, et Biaise Grimaud de Guillaume ; archivaire,

Louis Eslienne de Marc, en remplacement de M* Ray-

mond, démissionnaire (12 décembre 1773j. — F° 149 :

Construction d'une halle pour remplacer celle qui

était sous l'Hôtel de ville (17 avril 1774j. — F* 157 :

Arrêt du Parlement de Provence qui, en expliquant et

modifiant en tant que de besoin serait l'art. 3 de

l'arrêt de règlement du 7 août 1773, a ordonné et

ordonne que la prohibition y énoncée n'aura lieu que

pour les bois de haute futaie et non pour les bois

taillis (7 mai 1774). — F° 169 \" : Élection : premier

consul, François Bissarel, ancien chaiielier ; deuxième

consul, Nicolas DoUon ; capitaine, Pierre Pascal de

Jacques, revendeur; trésorier, Jean-Baplisle Masse,

maçon; greffier. M* Pierre-Jean- Baptiste Raymond,
notaire ; conseillers, Antoine Eslienne, I-ouisAntoiiie

Boyer de Marc, Lazare Dol, Henri Maurin de Jearj,

Pierre Guis de Joseph, Jean-Louis Raynoard; syndics

des arrosants du Claus, Jean-Bernard Giraud et

Barthélémy Velin (11 décembre 1774). — F° 172 v :

Don aux confréries des Pénitents blancs et des Bourras

des chaperons des consuls vieux (12 décembre 1774).

F' 17G : Réfection de l'escandal servant à mesurer

l'huile. Celle mesure devra contenir 42 livres en

poids et le quai'teron pèsera ainsi 1 livre (8 janvier

1775).— F" 180 : « L'assemblée a unanimement député

les dits sieurs maire et consuls pour se porter à Aix

et témoigner à nos dits seigneurs du Parlement la

part que la Communauté preinl à la joye publique de

leur rétablissemenl et d'inviter quelques uns des

apparents du lieu pour les accompagner dans celle

visite et connne l'honneur qu'ils auront d'une pareille

députation doit leur faire oublier tout inlérét, ils

fairont ce voyage à leurs frais » (19 février 1775). —
F° 185 : Réunion du syndicat des arrosants nomniaîit

deux aigadiers (23 avril 1775). — F" 186 : Demande
présentée à l'évêque de Marseille par Jean Négrel,

Jean Turrel et Jean-Baptiste Boyer, tant en leur nom
qu'au non) des habitants de leurs quartiers, à l'effet

d'obtenir l'érection d'une église succursale dans leur

quartier trop éloigné de la paroisse (14 mai 1775). —
Délibérations du corps des arrosants.

BU. 19. (Registre.) - Iii-fs IS6 feuillet.«, papier.

1757-1780. — Di:i.iBÉR.\TioNS : F" 1 : Compte rendu

par Jean-Antoine Gautier, trésorier honoraire en

1754 (22 février 1757). — F" 7 : Poui'suites contre

Joseph Guigou, distillateur, qui avait injurié le valet

de ville (21 mai 1775). — F" 22 v° : Élection : premier

consul, Jean- Antoine Guigou, marchand drapier ;

deuxième consul, Noël Rigand, maître chirurgien ;

capitaine, Jacques Garnier de Claude, nuilelier ;

trésorier, Pierre Plumier, boulanger
;

greffier,

M' Raymond ; conseillers, Joseph Tapan, Joseph

Boyer de Jean-Baplisle, Jean-Joseph Boyer de

Mathieu, Mathieu Bonifay de Dominique, Louis

Samat et Guillaume Long d'Honoré
;

proleslatioii

contre l'élection du premier consul qui n'était alivré

qu'à 47 1. 6 s. 8 d. au lieu de 50 qu'exigeait le règle-

ment et qui habitait Marseille où le retenait un
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imiiorlant cdiiiiiierce de détail (10 décenibre 1775j. —
V' -?!! v° : Réflainaliiin l'oniiulée par les sieurs

CasLellaii, Etienne Veliii, Cameron et François

Laget contre une ordonnance des Procureurs du

Pays prescrivant le coupement de leurs immeubles
;

opposition à la tenlali%'e faite au Conseil du Roi par

le Syndic général du Languedoc pour que celte

province fût autorisée à importer des vins en Pro-

vence (28 janvier 1776). — F* 55 : Arrêt de la Cour

des Comptes qui renouvelle l'exécutioii de l'arrêt de

règlement de la Cour du 2(5 juin 17-i5, de l'arrêt du

Conseil du 18 juillet 1724 et de l'arrêt de règlement

du 31 juillet 1713, concernant les impositions des

Communautés et les reliquats des trésoriers (23 août

1776). — F' 58 v° : Élection : premier consul, Jean-

Joseph-Chrysostome Velin, bourgeois ; deuxième

consul, Lazare Pignol ; capitaine, Joseph Plumier,

tonnelier ; trésorier, Pierre Albanês d'Antoine
;

greffier, M' Leguei'ii ; conseillers, François Eslienne

de Nicolas, Jean-Baptiste Ganteaume de Guillaume,

Nicolas Imbert de Louis, François Aubert de Claude,

Jean-Pierre Jayne de Jean et François Barre de

Jean ; archivaire, Louis Estieune ; syndics des arro-

sants, Jean-Joseph ChalTard, maçon, et André

Guigou, boulanger (8 décembre 1776). — F' 79 :

Arrêt de la Cour des Comptes défendant aux tréso-

riers particuliers des Communautés de la province

de s'immiscer, pendant leur exercice, dans les

recettes générales ou particulières des vigueries de

la Province, soit à titre de bail, soit à titre de com-

mission, à peine do 1.000 1. d'amende (20 mars

1777). — F° 79 : Abonnement, moyennant 12 1. par

an, à la « Feuille hebdomadaire » d'Aix qui, entre

autres choses, publie les prix du blé et du pain

(6 juin 1777j. — F* 83 : Arrêt du Parlement mainte-

nant les premiers Consuls dans le droit de convoquer

les assemblées municipales et d'y faire des proposi-

tions, et défendant aux seconds Consuls de convoquer

les Conseils et d'y faire des propositions, si ce n'est

dans les cas de droit (15 février 1777). — F* 83 v :

Refus de l'archivai l'e de la Cour des Comptes de

rechercher des pièces nécessaires à la Commu-
nauté si on ne lui consigne ime somme de 12 1.

quitte à « rafraîchir » celte consignation jusqu'à

ce (fu'il ait ti-ouvé les documents en question

(13 juillet 1777).— F"* 85 : Remplacement du gui-

don de la confrérie de Saint-Pierre, qui était tota-

lement usé et déchiré (27 juillet 1777). — F* 90 v :

Appel comme d'abus de l'ordonnance de l'évêque de

Marseille érigeant une succursale i\ La Bourine

(21 septembre 1777). — F' 99 V : Élection : premier
consul, Louis Laget de Bardelin, bourgeois ;

deuxième consul, Come-Damieu Castellan, chirur-

gien ; capitaine, Honoré Bonifay, cartier ; trésorier,

Gaspard Bosc d'André
; greffier, M" Leguern ; con-

seillers, Joseph Gouiran, maître-maréchal ; Joseph

Chauvin de Sébastien, ménager ; Jean-Joseph Caillol

de Jean-Pierre, Jacques Boyer de Jacques, Joseph

Long de Jean-Baptiste dit « La Malici >>, Louis

Bertrand, « penchinaire » ; archivaire, Louis Estieune

de Marc, bourgeois : syndics des arrosants, Louis-

Luc Bosc et Louis Ribol de Guillaume (14 décembre
1777). — F" ll'i V : « Le sieur Bardelin, maire, a dit

qu'il fut fort surpris lundi matin lorsqu'on vint

l'averlir que la fenmie de Joseph Blanc, travailleur,

venait d'accoucher de trois enfans, savoir de deux

garçons et d'une fille, qu'un venait le prier et deux

collègues, comme consuls, de les tenir sur les fonds

de batême ainsy que cela se pratiquoit partout, mais

qu'il falloit se presser parce qu'il y avorl à craindre

lorsque trois enfants naissoient à la fois; que là

dessus, ils se préparèrent tout de suite, le sieur

Castellan, son collègue, et le sieur Velin, maire et

premier consul de l'année dernière, pour faire cette

cérémonie qui fut au gré de tout le monde, et avec

l'espoir que ces enfants pouroient échaper, surtout

deux (fui paraissoient se mieux porter que le troi-

sième
;
qu'ensuite, en attendant d'en faire part au

Conseil, ils n'avoient pas cru devoir laisser ces i)au-

vres gens sans secours, qui ont, d'ailleurs, cinq

autres petits enfants outre ces trois nouveaux nés
;

que les voisins, ayant dans les premiers momens,
prêté des langes pour les nouveaux nés qu'il faloit

rendre, y ayant chez eux à peine de (|uoi fournir fai-

blement à un enfant au lieu de trois, ils avoient pris

chez le sieur Giraud, marchand, des maillots en drap

et en linge pour deux dont le compte nuiule à vingt

livres cinq sols, que du ilepuisuu de ces deux garçons

est mort et la mère se trouve sans lait
; qu'il parait

nécessaire d'en mettre au moins un en nourrice à la

charge de la Communauté. . . . L'.Assemblée a délibéré

d'expédier maiulat de vingt livres cinq sols pour les

maillots et langes que le sieur Giraud, marchand, a

fourni pour les nouveaux nés du nommé Joseph

Blanc et que la Communauté sera chargée dèsaujonr-

dhuy de payer à une nourrice dix livres par mois

pour la nourriture et entretien d'un des deux enfans

nouveaux nés qui vivent, sans pouvoir celte nourrice

prétendre rien jilus p(jur l'enlrelien et nourriUire »

(17 mai 1778i. — F* 12H : Élection ; premier consul,

s.
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Louis Estiemie ; deuxième consul, Louis-Jean-Bap-

tiste Laget aine, de Fra^içois ; capitaine, Jean-Baptiste

Masse, maçon ; trésorier, Barthélémy Roubaud, de

Jean-Joseph; grefiier, M'Leguern ; conseillers, Pierre

Fabre, Jacques Verlaque père ; Etienne Lance, Jean-

Pierre Garcin dit Bellon, Jean-Jacques Boyer et

Honoré Velin d'Antoine ; archivaire, Louis Pascal de

Jean ; syndics des arrosants, Jacques Guis dit Séné-

quier, et Pierre Pascal de Jacques (13 décembre 1778).

— V' 145 : Construction d'un moulin à puits à deux

virants (1" août 1779j. — F" 155 : Élection : premier

consul, Antoine Gautier ; deuxième consul, Jacques

Jourdan ; capitaine, Jean Arnaud, ancien meunier
;

trésorier, l'rançois Bernard, maçon
;

greffier. M"

Leguern ; conseillers, Jean-Antoine Guigou, mar-

chand ; Pierre Anglessy de Joseph ; Alexis Inibert,

Laurent Grimaud, Honoré Imbert dit « Balaire » et

Joseph Long de Jean-Honoré ; syndics des arrosants^

Antoine Pascal de Laurent et Claude Giraud de Jean-

Antoine (12 décembre l~79j. — F° 159 v : Demande à

l'Intendant d'un délai de trois ans pour construire la

succursale de la Bourine, les offices devant, pendant

ce temps, être célébrés à porte ouverte dans la cha-

pelle domestique des frères Négrel (20 février 1780j.

— F" 1G4 v° : Enregistrement des lettres de maîtrise

en chirurgie de Côme Damien Castellan (15 mars

1780). — F* 173 v° : Arrêt du Parlement portant règle-

ment ]K)ur les enchères des fermes des Communautés

(20 juin 1780). — F° 178 v : Arrêt du Parlement rédui-

sant à 90 1. l'amende encourue par divers particuliers

qui avaient commis des dégâts dans le défends de la

Lare (17 novembre 1772). — F° 183 : Élection : pre-

mier consul, Louis-Charles Masse ; deuxième consul,

Claude Flory ; capitaine, Joseph Ganteaume ; tréso-

rier, Alexandre-Augustin Giraud
;
greffier, M* Leguern;

conseillers, Pierre Chauvin de Sébastien ; Jacques

Guis d'André ; Charles Boyer dit La Guinoarde
;

Biaise Estienne de Louis ; François Revest de Félix

et Jean-Joseph Garnier de Joseph ; syndics des arro-

sants, Joseph Tapan, ancien cardeur, et François

Aubert de Claude (10 décembre 1780). — Délibéra-

lions du corps des arrosants.

BB. 20. (Uegisli-e.) — In-f», 100 feuillets, papier.

1781-1786. — Dklibérations : F° 7 : Arrêt du Par-

iemeiil homologuant une addition au règlement sur

les arrosages (27 mars 1781). — F* 8 : Acceptation de

l'offre faite par le peintre Rougiers, de Trets, de
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faire pour la succursale de la Bourine, un tableau

représentant le martyre de Sl-LaurenI, de 14 pans

sur 7 au prix de 250 1. (16 mai 1781). — F° 19 : Propo-

sition d'acheter « de rencontre » pour la même église,

un autel des Grands Augustins d'Aix « qu'ils lâche-

raient pour deux cens livres », un marchepied à

l'archevêché et des ornements à Marseille (8 juillet

1781J. — F" 2G : Arrêt de la Cour des Comptes qui

défend à toutes les communautés de la Province de

lever des capages sans permission de ladite Cour,

nonobstant tous usages contraires; et, ordonne, à

l'égard des capages duement autorisés, qu'il sera

toujours tenu im état séparé de recette et d'emploi

des deniers procédant d'iceux (20 juillet 1781). —
F° 28 : Autre arrêt relatif à la conservation des bois

en Provence (27 mars 1781). — F' 30 V : Feux de

joie pour la naissance du Dauphin : « L'Assemblée

apprit avec un épanchement de cœur qui ne sauroit

s'exprimer l'événement heureux qui venoit de donner

un successeur à la Couronne » (25 novembre 1781). —
F° 33 : Élection : premier consul, Barthélémy Velin,

marchand; deuxième consul, Jean - Joseph Bosc,

regraltier ; capitaine, Benoît Laget, ménager ; tréso-

rier, Jean -Joseph Chaffard
;
greffier, M* Leguern

;

conseillers, Jean-Baptiste Masse, marchand ; Antoine

Tapan, ménager ; Gaspard Boyer, revendeur ; Antoine

Estienne d'André, ménager; Joseph Barges de Joseph

et Louis Long de Joseph ; archivaire, Louis Pascal
;

syndics des arrosants, Louis-Jean-Baptiste Laget et

François Suzanne (9 décembre 1781). — F° 35 : Éta-

blissement d'ime poissonnerie dans un réduit de la

boucherie du mouton (30 décembre 1781). — F°59 V :

Arrêt de la Cour des Comptes qui défend aux fermiers

et exacteurs des communautés de percevoir les droits

à eux affermés sur un taux inférieur à celui de leurs

baux et d'accorder des rabais aux redevables el

consommateurs (6 février 1782). — F" 69 : Élection :

premier consul, Pierre Masse, fabricant de papier
;

deuxième consul, André Guigou, tailleur d'habits ;

capitaine, Antoine Pascal de Pierre, ménager ; tréso-

rier, Pierre Fabre
;
greffier, M* Leguern ; conseillers,

Côme-Damien Castellan, chirurgien ; Antoine Aubert

de Jean-Pierre, ménager ; André Giraud de Claude
;

Joseph Teissère, dit l'Amoureux; Jean-Jacques Suzamie

de Jean ; Jean-Joseph Caillot de Guillaume, ménager
;

syndics des arrosants, Alexis Caillol, ménager, el

Jean-François Caillol de Joseph (.8 décembre 1782). —
F° 87 : Arrêt du Parlement homologuant un règle-

ment des Procureurs du Pays sur la largeur des

carraires à l'usage des troupeaux pour leur pa.ssage
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de la Basse à la Haule-Proveiice f21 juillet 1783j. —
F''99 v° : Noniiiialion de Louis Mathieu, dit Salpétiier,

pour faire le service de la poste entre Auriol et

Aubagne, aux gages de 12 1. par an (12 octobre 1783).

— F° 104 v° : Élection : premier consul, Jérôme Gas-

t;uid, marchand ; deuxième consul, François Pascal,

tailleur d'habits; capitaine, Dominique Roubaud,

hôte ; trésorier, Louis-Jean-Bapliste Laget, charcu-

tier
;
grelïïer. M* François-Christine Michel, notaire

;

conseillers, Jacques Jourdan, Jean-Joseph Caillol de

Jean-Pierre, ménager ; Joseph Légier, ménager
;

F'r-ançois Grimaud, Jean-Baptiste Kstienne de Louis
;

André Pourchier; syndics des arrosants, Louis Ribot

de Guillaume et Joseph Roubaud dit Besson (14 décem-

bre 1783j. — F° lOG v° : Paiement de 18 I. au s' Velin

fils cadet pour avoir peint une Sainle-Barbe et un

Saint-Pierre sur deux portes de la chapelle Sainte-

Barbe (28 décembre 1783). — F' 123 : Arrêt du Parle-

ment ({ui enjoint à tous les Consuls et Communautés
de la Province d'élire annuellement les consuls et

oificiers municipaux et de se conformer à l'arrêt de

règlement du 12 janvier 1731 (27 janvier 1784). —
F° 139 v° : Achat, moyennant 40 1. 12 s., d'un tableau

représentant un Crucifix, et de son cadre doré pour

orner la salle des séances (14 novembie 1784J.
—

F* 141 : Élection : premier consul, Louis Kstienne,

bourgeois ; deuxième consul, Jean-Baptiste Masse,

maçitn
; capitaine, Barthélémy Roubaud, ménager

;

trésorier, Jean-Josei)h Flayol, cordier
;
grellier, M*

Leguern ; conseillers, François-Daniel Simon, Fran-

çois Revest, Antoine Pascal de Laurent, Biaise Gan-

leauine, Jean-IIonoré Mousiieisde Joseph, travailleur,

et Antoine Verlaque de Jacques ; syndics des arro-

sants, Joseph Ganteaume et Jacques Plumier (12 dé-

cembre 1784). — F* 14G : Élargissement de la porte du

cimetière « trop étroite pour y passer en portant les

morts », et construction d'un hangar pour y placer

les cercueils retirés de la fosse commune lesquels

pourront servir jiour les pauvres (23 janvier 1785). —
F* 170 : Élection : premier consul, Louis Lagel-Barde-

lin ; deuxième consul, Antoine Taxil, cordoimier
;

capitaine, Zacharie Imbert, revende'ur ; trésorier,

Josei)h Bosc , également revendeur; grellier. M"

Leguern ; conseillers, Jean-Antoine Gautier, Fran-

çois Atibert de Claude, ménager ; Claude Giraud de

Jean - .Antoine ; Jean - François Caillol de Joseph
;

Victor Martin de Jean et Jean-Louis Suzaime ; syndics

des ariosauts, François Guis de Jeaii-Josepli et Lau-

rent Grimaud fil décembre 178.'>). — F* 172 v* : « Le

s' Bardelin, maire, a dit que de tout teni.s il y a ru

beaucoup de dificultés pour assembler le conseil de

la Communauté
;
qu'il arrive souvent que ceux qui

doivent y assister sont ou dans des quartiers écartés

où ils n'entendent i)oint le son de la trompe qui

l'annonce, ou à la campagne, ou (jui voulant s'en

dispenser, suposeut de ne l'avoir pas entendu
;
que

pour prévenir cet inconvénient ou cet abus, il convien-

droit, outre la trompette, de le faire annoncer par le

son d'une cloche tant la veille qu'à midi des jours où

le Conseil doit se tenir, connue cela se pratique dans

les villes et dans bien des lieux circonvoisins ». Celte

proposition est adoptée et le Conseil vote 15 l. d'aug-

mentation au garde de l'horloge qui sera chargé d'eu

sonner la cloche, laquelle sera à cet efTet, munie d'un

battant (8 janvier 178G). — F" 173 V : Doléances des

habitants de la Bourine qui « se plaignent qu'il pleut

dans l'église comme à la rue » (15 janvier 178(1 1.
—

Délibérations du corps des arrosants.

Bli. 21. (Rfigistre.) — Iii-(', Î36 feuillets, papier.

1786-1791.— DiiLiBKHATio.Ns : V' 6 : Élection :

premier consul, Jean - Joseph - Chrysostome ^'elin
;

deuxième consul, Henri-François Plumier; capitaine,

Joseph Masse d'Henri, maçon ; trésorier, Claude

Flory
;
grellier, .M* Leguern ; conseillers, Antoine

Fallen, Jean-Pierre Garcin dit Bellon ; MarcEstienne

dit Garcin ; l'rançois Barre dit Barroii ; Joseph Guis

de François et Jean-Joseph Servau de Jacques ; syn-

dics des arrosants, Jean-Joseph Caillol de Jean-Pierre

et André Giraud (10 décembre 178(;). — F" 7 V : Vole

d'un crédit sui)plémeritaire de 18 1. pour décider à

continuer son travail l'enti-eiireneur d'un puits à

l'église de la Bourine qui avait mis dans son traité

celle condition bizarre » que là ou l'eau viendroit en

si grande quantité qu'il fût empêché de travailler, il ne

sera pas tenu alors de continuer le creusement », fait

qui s'était produit ; don d'une somme de 30 I. pour

habiller « Oriolle-Marguerite Blanc, fille de Joseph

Blanc, dit Saquet, et filleule de la Communauté, qui est

toute nue, son père qui est surchargé «le famille

n'étant jias en état de lui rien acheter ptiur la couvrir i»

(2ti décembre 178(J). — F* 19 : Arr.H du Parlement

réglementant la forme des quittances que les tréso-

riers des vigueries devront remettre à ceux des

communautés lors du ])aiemenl des imposilinns de

celles-ci (4 décembre 178(i). — F" 29 V : Kin-egistre-

nient d'un discours liu Roi sui- le réiablis.sement

des finances de l'Étal (juin 1787'. — F* ^1 v : llcroii-
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lemeiit du loil lie l'IIùtel tle ville dont deux poulres

s'étaient rompues (1" juillet 1787). — F' 34 v" : Aug-

mentation du crédit accordé chaque année aux confré-

ries de Saint-Pierre,deN.-D.de la mi-août et de la Croix,

piHir leur.s « joies » (16 septembre 1787j. — F° 39 V :

l'^lecliciu : premier consul, Jean-Pierre Michel aîné,

bourgeois ; tleuxiéme consul, Pierie Pignol de Lazare,

toiuielier ; capitaine, Jean Castellan, boulanger ; tré-

sorier, François Pascal, tailleur d'habits
;

grellier,

M' Leguern ; conseillers, Pierre Fabre, Joseph Blanc

dit Jôuselas, Louis Grimaud de Louis, Pierre Verla-

que de Jacques, Jean-Ba|)Liste Riboulet de Joseph et

Jean-Baptiste Aubert d'Antoine ; archivaire, Louis

Pascal de Jean ; syndics des arrosants, Marc-Antoine

Laget et Biaise Ganteaume (9 décembre 17S7j. —
F° 4G v : Députalion du Maire à l'as-semblée de la

Viguerie (24 mars 1788J. — F° (ii : Remplacement

des meules du moulin communal par des meules c à

la française » qui donnent de plus belle farine (22 no-

vembre 1788). — F° 66 v : Élection : premier consul,

Philibert de Séguier, écuyer ; deuxième consul, Jac-

ques Granet, chaudronnier ; capitaine, François Pas-

cal de Jean, foulonnier ; trésorier, François-Daniel

Simon
;
greffier. M* Leguern ; conseillers, Nicolas

Dollon, Antoiîie Estienne de Nicolas ; Benoit Estienne,

Jean Albanés de Pierre ; Joseph Riboulet de Jean-

Pierre et Jean-Baptiste Imbertde Louis ; syndics des

arrosants, Jean-Zacharie Imbert et Joseph Poulet

(14 décembre 1788). — F° 70 : Distribution de secours

aux habitants réduits à la misère par le malheur des

temps (4 janvier 1789). — F° 71 V : Compte rendu de

l'assemblée de la Viguerie fait par M. de Séguier, qui

y avait représenté la Communauté, et se terminant

ainsi : « Heureux d'avoir pu exprimer dans l'assem-

blée, au nom de cette Communauté, nos sentimens de

zèle et d'amour pour Sa Majesté et l'attachement de

chacun de nous aux libertés et aux privilèges de cet

état de Provence, c'est à moi à vous témoigner. Mes-

sieurs, combien j'ai été flatté de pouvoir en être

l'organe ». Le Conseil ratifie les délibérations prises

par l'assemblée de la Viguerie, par le Conseil d'Aix

et par l'assemblée des Trois Ordres a désaprouvant

et protestant d'avance contre toute formation de nos

Ktats de Provence qui ne serait point constitutionnelle

ou réglée sur le modèle de ceux de l'année passée,

désavouant tout représentant aux États de Provence

qui nauroit point reçu librement les suffrages de la

Nation, protestant surtout contre toute députation aux

États Généraux qui n'anroit point été déterminée par

le concours et le mandat de la Nation réunie » i25 jan-
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vier 1789). — F° 73 v° : Compte-rendu fait par .\L de

Séguier, des États de Provence tenus à Aix le 25 jan -

vier : « C'est avec le plus juste regret que je suis

obligé de vous annoncer la persévérance du Clergé et

de la Noblesse dans leurs prétentions et l'obstacle

insurmontable que l'intérêt particulier des deux pre-

miers ordres aporte à la conciliation générale ; ainsi

la régénération des États que nous tenons de la justice

de notre souverain n'a pu s'opérer sans trouble, sans

difficulté et sans de justes réclamations de la part du

Tiers, des députés des Communautés et des Vigueries

chargés des pleins pouvoirs et des instructions de

toutes les Communautés qui forment presque seules

la Nation provençale, après avoir donné à S. M. un

témoignage certain du dévouement des Communes
pour son Souverain en votant le don gratuit, les

impôts et subsides royaux tels qu'ils furent délibérés

aux États de l'année dernière, sous les protestations

y contenues, ont consigné ce vœu général dans l'acte

de déclaration qu'ils ont fait le 28 janvier dernier par

devant M' Silvy, notaire de la ville d'Aix, dont vous

allez entendre la ^ecture : Notre amour pour la per-

sonne sacrée de nos Roys, l'intérêt de la Couronne

et la lésion des droits de la Nation Provençale atta-

qués ouvertement par les deux premiers ordres, nous

font une loy d'adhérer à la déclaration des députés

des Communes en aprouvant la conduite de chacun

des représentants du Tiers-État et leur protestation

dans toute son étendue». Le Conseil adhère égale-

ment à cette protestation et décide d'envoyer une

expédition de cette délibération au député de. la

vigueiie d'Aix « comme un témoignage particulier

de sa reconnaissance » (8 février 1789). — F° 77 :

Discours prononcés par M. de Séguier et M* Auzière,

avocat, au Conseil général des chefs de famille réuni

pour nommer ses députés à l'assemblée de la Séné-

chaussée. M* Auzière explique ainsi aux assistants le

but (le la réunion : Messies, La buléou fouesso gens

que saboun pas de que s'agis diiis aquesto assemblado,

es per aquo que vau vous vesplica din lou lengagi que

vés lou plus familié. Nouestre bouen Reï, qu'es

nouestré paire", a sachu qu'érian accabla d'impos et

que leis signours, leis évesques et leis gros abbés

pagavouii ren, a dit qu'aquo n'ero pas juste, qu'érian

touteis frères et que devian louleis paga cadim sui-

vant seis revengus ; leis signours si soun rescrida, au

ditqu'avien des privilegis et que seis lerros devien

resta franques parce qu'autreifes nousteïs reis leis

lavien alTranchides, mai sabes perqué l'avien affranchi

ses terros? Parço que dins aqueou temseruun sonmés
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en fouessos cargos. Si aviaii la yiierro, eroun ooubligea

de servi per reueLde fourni caduu uncerten iioumbré

de troupes que pagavouii de seis propres deniers,

mais aro que leis cavos an changea, ({ue lou Reï pago

louis les sordats et que leïs pago elleis tanibén quan

voueloun servi, es pas juste que jouissoun toujours

deis mêmes privilegis. Les evesques tamben dins

aqueou tems avieii gaïre maïs que ce que foou per

viouré et pagavouu coumo leis autres oou lue que

aro traïnoun carrosso et pagoun ren : es-ti juste, aquo,

Messies ? Nouestré bouen Reis va poou pas souffrir,

maïs coumo leis signours an donna fouessos resouns,

ben marridos pourtant, lou Reï, voou que la Natien

va décide et es per aquo que sian assembla. Voulés-ti

pas, Messies, que leis signours, leis evesques et leis

gros abbés countribuïgoun coumo nautres en touteis

leis cargos publiquos (alors tout le peuple a crié :

« Oui ! Oui ! Oui ! » J, ebeii, Messies, foou que noumen

des députas qu'anaran dins Aïs espousa nousteis

besouns et dire nousteis intentiens. Aqui l'aura des

députas de touteis leis Coumunaulas, cadun dira

seis besouns que faran escriouré dins un libre et de

toutaquelis députas n'en noumaran quauquis uns

deis miés entendus i)er porta aqueou libre a

nouestré boueu Reï que nous fara juslici et nous

soulageara. Aro sagisse, Messies, de nouma de

hraveis gens per ana dins Aïs. Foou de gens que nous

veiidoun pas, ([uo. siegoun liouneslis et qu'amoun

lou paouré. Fau aussi que saclioun parla [)i'v ben

deffendre nouesteis drés. Anfm sian mestrésdo nouma

quu voudren et de li donna touteis leis instructiens

que jugeai'en a prepaou. Parce qu'es des instructiens,

Messies, veici quaouquéis articles que mi pareissoun

ben bouen per noustreis inleres. Deven demanda en

premier lue, que touteis pagoun leis impos, cadun

suivan seis facultas, tant leis nobles que leis roturiers

et leis gens d'église coumo leis autres. Mi semble

encaro qu'es a prepaou de demanda que siegué

pennés en cadun d'escriouré sus leis allairés doou

rouyaume a(in que se si fa de faoutos, leis pousquén

counouissé. Demanden aussi que lou Reï retranche

aqueleis bureous de la douane. Sabés que soun

fouesse genans. Quand venen de Marsio, aqueleis

gardis nous visitoun coumo de voulurs. Foou encaro

que demanden (]ne leis jugis lestoun cadun liins leis

eiidrés de seis judicaturos parce ([u'alors ceunouisse-

ran niiés soun inounde et nous faran miés nouslé

drés. Feou aussi que refeurmeun leis leïs, que leis

rendoun plus claros et que quand pleidegearen, n'en

coueslé pas tant el que leis |»reucés siegoun puleou

fini. Demanden qu'aquesto asseml)la(io que va si tenir

à Paris, si tengué de tems en tems afin que peusquen

counouïssé sois leis affaires van ben. Foou aussi

qu'aquélis que gouvernouu et que despensoun nousteis

argens siegoun ooubligea de rendre compté et que

sachen coumo l'emplegoun. Ce qu'es ben essentiel

surtout es que l'agué d'ordres per faveurisa la circu-

lalien doou blad d'une prouvinço à l'autre eeu lue

que l'a d'endré que n'en regergeeun cl d'autres que

n'an gis. Foou aussi que leis Censeus deis villes

siegoun ooubligea de faire de tems en tems la visite

deis magasins et quami troulKuaii de gros amas de

blas, que siegué counlisqua oou ijroulllt deis paurés.

Sabés qu'aquéleis usuriers, i)rounsouven nous boutoun

la famine. Vaqui a paeu près, .Messies, leis articles

que m'an pareïssu leis i)lus principaux, es a vaeulreis

a dire se vous counveiieun et aleis leis meltren diii

lou cayer deis instrucliens )>. L'assemblée décide en

efïet de porter ces diverses doléances dans son cahier

et élit ensuite ses députés : M. Marie-Philibert de

Séguier, maire ; Joseph-Félix-Séverin Kstienne, doc-

teur en médecine ; M* François - Christine Michel,

notaire royal et M' Jean-.Vntoine-Mathurin Anziére,"

avocat en la Coui' f2.j mars 1789). — F° 83 : Furegis-

trement du cahier des doléances de la communauté

d'Auriol. Ce cahier a été inséré au t. VI, supplément

des "Archives Parlementaires", p. 251. — F' 87 v° :

Prolestalioii contre « l'opiniâtreté des hauts gentil.s-

honiiiies et du haut clergé dans leurs injustes préten-

tions et surtout la manière indigne dont les pessé-

dans-fiefs ont calomnié le Tiers-Klat dans leur lettre

au Roy du 31 janvier dernier », faits auxquels en

doit attribuer les troubles survenus en Provence

(28 mars 1789). — F* 89 : Aulerisalien donnée par les

Procureurs du Pays aux consuls d'Auriel de réduire

le prix du pain dans la mesure où les circonstances

l'exigeront (29 mars 1789j. — F* 9<! V : Relevé des

pertes subies depuis le mois de décembre ; entre les

vignes et les figues, il y a 34,773 oliviers morts à llenr

de terre, 998 morts à demi et 2.0iU indemnes (21 juin

1789). — F" 97 V : Arrêt de la Cour des Comptes se

déclarant compétente dans l'action criminelle intentée

à divers habitants du Luc qui avaient démoli le

bureau du piquet (29 mai 1789). — F" 101 : Demande

au Roi de faire rentrer Necker dans le ministère et

félicitations aux membres de l'Assemblée Nationale

pour l'adoption des motions des 17 el 23 juin, des 9,

13 et l."j juillet (2ii juillet 17K9). — F* 1U4 : Fermalion

d'une garde bourgeoise peur prévenir les troubles.

Prestation du serment de fidélité faite par le Conseil
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dans les termes suivants j)ioposés par le Maire :

a Je, N..., jure au nom du Dieu protecteur de l'inno-

cence et vengeur du crime, de demeurer fidèle à la

Nation et au Roy et de défendre la liberté publique

et la majesté du trône jusqu'au dernier soupir ».

Remerciements adressés par Antoine Requier, au

nom de la ville, au maii'e, aux autres députés de la

Province « et en particulier à M. de Mii'abeau qui,

dans les circonstances les jjIus critiques, a sacrifié

ses plus cliers intérêts et sa vie même pour soutenir

la cause publique » ; nomination des olFiciers de la

garde bourgeoise (31 juillet 1789). — F' 107 : Etat et

. règlement de cette garde. Le drapeau sera parti, aux

1" et 4" blanc, au 2° rouge et au 3* bleu azur. Au
milieu du côté droit sera l'écu de France et au revers

les armes de la ville ; Prestation de serment faite

par lout le cor[)s dans les termes suivants : « Je

promets au nom de la Nation et du Roy de leur être

fidèle et au service de la garde bourgeoise et d'être

soumis à tous les ordres que mes supérieurs trouve-

ront convenable de me donner pour entière exécution

des règlements établis à cet effet » (9 août 1789). —
F" 111 V : Procès-verbal de la bénédiction du drapeau

et des armes avec le texte du discours prononcé à ce

sujet par M" Gueydon-de Planque, curé, assisté de

tout son clergé (15 août 1789). — F° 114 v° : Modifica-

tion du règlement de la garde bourgeoise où seront

incorporés tous les hommes valides de 18 à 55 ans

(22 août 1789). — F° 117 : fùiit du Roi accordant

pleine et entière amnistie aux habitants de Provence

qui ont été ou pourraient être recherchés ou jioursui-

vis au sujet des derniers troubles excités dans la

province, même ii ceux qui auraient été condamnés à

quelque j'eine que ce soit contradictoiremenl ou par

contumace (août 1789). — F° 135 : Formalités à rem-

plir pour l'encadastrement des biens des privilégiés
;

Nomination d'Alexandre-Augustin Giraud, marchand,

faisant fonctions d'expert-juré, pour représenter la

Ville dans ces opérations ; désignation de M" Pierre-

Jean-Baptiste Raymond, viguier, pour tenir le regis-

tre des déclarations de la contribution patriotique

(15 novembre 1789). — F° 138 : Lettres-patentes

sanctionnant le décret de l'Assemblée Nationale sur

la réformation de la jurisprudence criminelle (octo-

bre 1789). — F° 141 : Proclamation de la loi martiale

(22 novembre 1789). — K° 147 V : Élection de la

municipalité faite sous la présidence de M" Gueydon-

de Planque, curé. Sont nommés maire, Louis Pascal,

bourgeois ; officiers municipaux, Jean-Louis Martin,

bourgeois ; Antoine-Sébastien Pascal, négociant
;
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Jérùme-Joseph-Séraphin Gastaud, bourgeois ; Jean-

Antoine-Mathurin Auzière, avocat ; Antoine Guitton,

négociant ; Louis Ribot, ménager ; Jean-Baptiste

Masse, marchand eft Maximin Bonifay, fabricant
;

procureur de la commune, M* Michel, notaire, plus

dix-huit notables (15-lG février 179Uj. — F'153v:
Nomination de M* Leguern en qualité de greffier, et

de Gaspard Bosc comme trésorier (21 février 1790).

— F* 161 v° : Droit accordé aux officiers de la Garde

Nationale d'assister aux séances du Conseil municipal

où il sera traité de questions relatives à ce corps

(6 avril 1790j. — V° 1G5 v° : Etablissement d'un corps

de garde de douze iiommes pour faire des patrouilles

à la suite de vols à main armée commis, l'un à la

Moricaude sur le nommé Boudin, charietier, l'autre

à la Sambuque sur trois marchands marseillais

(18 avril 1790). — F" 165 v° : Procès-verbal de la

prestation du serment civique par la Garde Natio-

nale représentée par un nombre infime d'officiers et

par quatre soldats, la mésintelligence régnant dans

le corps (25 avril 1790). — F" 170 : Règlement de la

Garde Nationale (2 mai 1790). — F° 177 : Nomination

de Séraphin Gastaud pour aller repiésenter la Com-
mune à l'Assemblée des municipalités des trois

départements de l'ancienne Provence convoquée à

Brignoles par celle de Marseille pour s'occuper des

intérêts communs (13 mai 1790). — F* 182 : Enlève-

ment des bancs qui remplissaient presque totalement

l'église paroissiale, empêchant d'y entrer ceux qui ne

possédaient pas un de ces bancs (20 juin 1790j. —
F° 185 : Mesures de police prises à la suite de mena-

ces verbales et écrites adressées à M. de Monlgrand

(3 juillet 1790). — F° 188 V : Démission du s' Louis

Pascal, maire, pour raisons de santé (18 juillet 1790).

— F° 189 v : Démissions d'Antoine-Sébastien Pascal,

Jean-Louis Martin et Jean-Antoine-Mathurin Auzière,

officiers municipaux (12-13 juillet 1790). — Procès-

verbal de la prestation du serment fédératif par la

population (14 juillet 1790). — F° 192 V : Élection de

Louis Pascal, bourgeois, comme maire, et de Fran-

çois Pascal, tailleur, comme procureur de la Com-
mune (18 juillet 1790). — F' 218 : Démission du Maire

qui opte pour les fonctions de juge de paix auxquelles

il avait été également nommé (15 janvier 1791). —
F° 218 v° : Élection de M. Jérôme-Joseph-Séraphin

Gastaud comme maire (23 janvier 1791). — F* 221 V :

Nomination de M* Jacques-François Gastaud, notaire

royal, comme archiviste communal ((> février 1791).

— F" 222 v : Rétractation du serment relatif à la

constitution civile du clergé faite par les vicajces
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Biingier et Guigou et pai- M " Martin, prêtre non

fonctionnaire de la paroisse, que le Conseil invite à

continuer leurs fonctions jusqu'à nouvel ordre. Les

trois lettres sont enregistrées in extenso (7 février

1791 ). — F* 225 : Division du territoire en 15 sections

(G mars 1791J. — F° 235 V : Acquisition de l'ancien

auditoire de justice (14 avril 1791). — F" 236 :

Démission de ses fonctions de maire donnée par

M. (iastaud (jui dit : « Je ne veux conserver que la

qualité de bon citoyen que je tacheray toujours de

reni|)lir de la manière que la Religion me le prescrit

et que l'amour de la Patrie me l'inspire » (15 avril

1791 K — DélibtMations du corps des arrosants.

BB. ii. (Liasse.) — CS pièces, papier.

1600 1770. — DÉLiBiiii.vTio.Ns : Extraits parte in

quà de diverses délibérations du Conseil de Ville. —
Délibérations originales du 20 février 1757 au 23 avril

1758 transcrites en tète du registre BB. 1<!.

BB. 23. (Linssp.) — i pièces, paichemiii ; 64 pièces, papier

24 iiiipriiiiès ; 2 sceaux pendants.

1691 1786. — CiiAiiGics KT Offices .Mi .\icn'.\LX. —
lùlit du Uoi portant création de trésoriers dans toutes

les villes et connnunautés de Provence (avril 1691).

— Achat, par la Communauté, de l'office de secrétaire-

greffier qui n'avait pas été levé (20 octobre 1692;. —
Arrêt du Conseil d'Etat portant réunion des offices

de conseillers, avocats du Roi des Hotels de villes

et sièges de police, créés par édit d'octobre 1708, aux

corps et communautés desdits Hôtels de ville et

ofliciers de police (12 août 1710J. — Placets

adressés à l'Intendant par les Consuls : pour être auto-

risés à nommer qui bon leur semblera pour exercer

les fonctions de secrétaire-greffier (14 octobre 1713j ;

pour pouvoir continuer à payer les gages des Consuls

sur l'ancien pied et non suivant le taux fixé lors de

la vérification des dettes de la Communauté (15 mai

1718). — Demande adressée à l'Intendant par .An-

toine Riboulet, maçon, chargé «le l'exaction de la

taille, pour ètrt' dispensé de remi»lir ces fonctions

(28 novembre 1718). — Demande adressée au Parle-

ment par Honoré Cameron pour (|u'il soit fixé un

jour pour réleclioii mmiicipale, celle ci n'ayant pu

être faite l'année précédente, à cause de la pesie

(7 mai 1722j. — ArnH du Conseil d'État qui ordonne

que les dépositaires des etïeis royaux consignés par

les Communautés ou contre les Communautés de

Provence seront tenus d'employer, au profit ou au

risque de qui il appartiendra, les certificats de liqui-

dation qu'ils auront retirés, à acquérir des offices

municipaux (13 septembre 1723j. — Arrêt du Conseil

d'État qui ordonne que l'ouverture des Bureaux pour

le paiement du prêt et annuel, lant dans la généralité

de Paris que dans les autres généralités du royaume,

se fera au 1" novembre 1723 et continuera jns(|u'au

dernier décembre de la même amiée, et que les

officiers qui ont omis d'entrer en paiement des dits

droits pour l'année 1723 y seront reçus pour l'aimée

1724, en payant le prêt et annuel omis et le courant

(20 sei)teinbre 1723). — Délibération du Conseil muni-

cipal d'.\ix relative à l'achat des offices rétablis par

édit d'août 1722 sur le pied de la nouvelle répartition

(3 octobre 1723). — Avis donné aux Consuls par les

Procureurs du Pays, que les offices créés pour Auriol

montent à 33.000 1. sur lesquelles il y a à compenser

11.124 I. pour les offices jadis abonnés (25 octobre

1723). — Edit du Roi portant suppression des offices

municipaux (juillet 1724). — Arrêt du Conseil d'Etal

qui ordonne que les récépissés du trésor royal pour

l'acquisition des offices niunici|)aux, seront reçus en

rentes viagères ou perpétuelles sur les tailles, au

choix des porteurs desdits récépissés d" septembre

1724). — Arrêt du Conseil qui proroge jusqu'au

1" septembre le terme fixé par celui du 2(î décembre

pour faire procéder à la liquidation des offices et

droits supprimés, et jusqu'au 1" octobre le terme

fixé pour en recevoir le remboiirsenient (30 mars

1726). — Arrêt du Conseil qui ordonne ipie les som-

mes employées sur les états du Roi des années

1724 et 1725, soit pour gages, augmentations des

gages, taxations fixes, intérêts et rentes, pourront être

données en payement i)our l'acquisition des offices

créés par les édits de juin 1725 (23 avril 1726). —
Arrêt du Conseil qui ordonne (pie dans la (iiiinzaine

tous les particuliers ijui jouissent do privilèges

seront tenus d'en représenter les titres à jieine de

nullité ('9 juillet 172i!). — Refus des (Consuls sortants

d'assister au repas qui doit être donné, suivant la

coutume, le 1" niai, h l'occasion de l'élection du

nouvel état ("28 avril 1729). — Arrêt du Conseil qui

accorde un délai de trois mois aux officiers à qui il

est dû «les gages i27 .septembre 172î)j — Arrêt

portant règlement pour la vente des offices munici-

paux créés et rétablis pai' édit de novembre 1733

(29 décembre 1733). — Suppression des élections
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immicipales jusqu'à en que tous les offices aient été

levés (12 novembre 1734 j. — Demande de renseigne-

ments des consuls de La Ciotat au sujet du greffe de

riu-ritoire (2 août 1738j. — Arrêt du Conseil qui lève

la surséance portée par l'arrêt du 4 décembre 1737 et

en conséquence, ordonne qu'il continuei'a d'être

procédé à la vente des offices municipaux (23 janvier

1742). — Délégation de ses fonctions de greffier de

la Communauté faite à M* Jean Léglise, notaire

royal, par M' Marliny ;< attendu l'opiniâtreté de sa

maladie ». (27 juillet 1744j. — Arrêt du Parlement de

Provence qui défend aux Communautés d'élire aux

charges de Consul et autres officiers municipaux,

des officiers royaux ou seigneuriaux dans l'étendue

de leurs juridictions et des subdélégués de l'Inten-

dant (5 mai 1758). — Placet adressé au Parlement

pour renvoyer à Imitaine l'élection du nouvel état

dont la date concorderait avec la clôture de la

mission (3 décembre 1759). — Déclaration faite par

les sieurs Velin et Pascal qu'ils n'entendent pas

prendre part à l'audition des comptes de l'exercice

écoulé (10 juillet 1760j. — Gratification de 30 1.

accordée à M* Isnard, agent de la Communauté à

Aix, pour son zèle et son dévouement (30 décembre

1764). — Avis donné par M. de Villeneuve, ancien

capitaine de cavalerie, aide-major au fort Saint-

Jean, que le Roi lui a accoi'dé le gouvernement

d'Auriol (23 juillet 1767). — Nomination d'un archi-

vaire en la personne de M° Raymond, au traitement

de 24 1. par an (T> avril 1772). — Nomination de

François Bernard comme adjoint au bannier, pour

empêcher les dégradations commises journellement

au bois de la Lare (14 mars 1774). — Lettre du sieur

Louët, écuyer de Marseille, olïrant à la Mlle de lui

faire abandon de l'oillce de juré-pi'iseur-vendeur de

biens meubles établi pour la Communauté, si celle-ci

veut lui rembourser la finance qu'il a payée (28 juin

1786). — Procès-verbaux de prestation de serment

des auditeurs de comptes devant le juge jui'idic-

tionnel.

liB. 24. (Liasse.) — l;! pioces, piipici-.

1686-1687. — Charges i;t Offices Municipaux. —
Proci's cunti-c Barthélémy Chabert et autres particu-

liers qui, sous prétexte de brigues survenues lors de

l'élection de la municipalité, en demandaient la

cassation et réclamaient un nouveau règlement mu-
nicipal. — Arrêt du Parlement cassant l'élection

contestée et ordonnant qu'il en soit fait une autre

conforme au règlement du 29 avril 1677(5 septem-

bre 1686).

BB. 25. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1718. — CiiAiiGES ET Offices .Municipaux, — Procès

contre Jean-IIonoré Cadis, valet de ville, qui ne

voulant plus servir en cette qualité à la suite de la

réduction de ses gages faite dans l'état de liquidation

des dettes de la Communauté, avait rendu sa trom-

pette, mais prétendait garder sa livrée. — Demande
reconventionnelle de 5 1. 16 s. 8 d. de gages faite par

Cadis.

BIÎ. 26. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1729. — CnAitGEs et Offices Municipaux. — Inter-

vention de la Communauté au procès pendant entre

M* Joseph Cadis, greflier à l'ordinaire, et M* Antoine

Garnier, commis par les Consuls au greiïe de l'Ecri-

toire, que Cadis voulait emi)ècher de remplir ces

fonctions à son profit.

BB. 27. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1730 1737. — Chauges et Offices Mi xicipaux. —
Procès entre Jean-Antoine Rigaud, docteur en méde-

cine, et le sieur Guillaume Vassal, second consul, et

consorts. Rigaud demandait la cassation de l'élection

consulaire faite le 1" mai 1730 et qui était viciée par

les intrigues de Vassal et de ses amis.

BB. 28. (Liasse.) — 8 pièces, papier, 1 sceau pl.iquè.

1611-1759. — CiiAU(u:s et Offices .Municipaux. —
Procès contre M" Roussenq, curé, qui contestait aux

Consuls le droit de nommer les marguilliers des

confréries du Purgatoire et de Sainte-Barbe. — Ordon-

nance de M" de Belzunce, évoque de Marseille, por-

tant règlement pour la confrérie du Purgatoire en

vue de mettre tin à ce procès.
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BB. 29. (Liasse.) — 2'2 pièces, papier
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1750j. — Addition au précédent faite par M" Jean

Raymond et Garnier fils (30 août 1759> — Inventaire

général fait en 1774 et continué jusqu'en 1791. —
Inventaire incomplet (19* siècle).

1745-1766. — Ch.\rges et Offices Municipaux. —
Procès contre M" Antoine Vinson, curé, qui déniait

aux Consuls le droit d'assister à la reddition des

comptes de la Confrérie du Purgatoire. — Extrait

d'une ordonnance de M" de Belzunce portant règle-

ment pour la Confrérie des âmes du [Purgatoire

d'Auriol (15 novembre 1745j.

BB. :iO. (Liasse.) pièces, papier.

>

1773. — Ch.vrges et Offices .VJunicii'.\ux. — Procès

criminel intenté à Marc Etienne et à Jean Bonifay

qui avaient jeté des boules de neige aux Consuls

modernes, lorsque ceux-ci distribuaient aux pauvres

les (I rafraicliissements » traditionnels de la Noël. —
L'affaire se termine à l'amiable, moyennant le verse-

ment, par les parents des coupables, d'une somme de

300 1. (18 août 1773).

BB. :U. (Liasse.)— 36 pièces papier; 1 sceau plaqué.

1603-1786. — .-Vkchives. — Requête adressée par

les Consuls au Lieutenant - général pour obliger

M* Ravat, notaire royal et ancien secrétaire de la

Communauté, à rendre les pièces d'archives qu'il

détenait et notamment les délibérations qu'il n'avait

pas daigné transcrire dans le livre à ce destiné

(2 juin 1G09). — Réclamation, par les Consuls, de la

main courante des actes pris par M" Saunier, alors

grefller mi-triennal, laquelle se trouvait aux mains

de "M* Louis Raymond, notaire, successeur du dit

Saunier (28 juin 1727 1. — Offre faite aux Consuls par

M. Destienne cadet, d'Aix, de classer leurs archives

suivant une nouvelle méthode qu'il a rapportée

d'Italie, moyennant 4 l. 10 s. par jour (2.5 mars 1786).

— Bordereaux des documents transmis par les

Consuls sortants à leurs succe.sseurs.

BB. 3'. (Liasse.) — B pièces, papier.

1610-19' Siècle. - Aucuives. — Inventaire com-

mencé en IGIU et tenu à jour jusqu'au 2(; mars 1().52.

—

Inventaire dressé par M" Garnier et Martiny (28 avril

BB. 33. (Liasse. 1 2 pièces, papier.

1683. — Archives. — Procès contre Pierre Bar-

thélémy pour en obtenir la restitution de divers

papiers appartenant à la Communauté. Celle-ci se

départ de cette action engagée à la légère et offre à

son adversaire 4 1. 17 s. pour l'indemniser des frais

qu'elle lui a fait faire.

BB. 3-4. (Liasse.) — 66 pièces, papier ; 1 imprimé.

1690-1786. — Correspondance. — Lettres diverses

adressées aux Consuls. — Lettre de M. de Boyer-

Bandol priant les Consuls de l'autoriser à prendre

dans le défens d'.Auriol des arbres propres à attirer

les becfigues, pour en faire une « tèse » à sa terre de

Valbrillant (18 octobre 1732). — Lettre de M. L'Enfant

leur demandant s'il est vrai qu'un bourgeois d'Auriol

voudrait se défaire d'une « Histoire de France » de

Mézeray, de l'impression de Mathieu Guillemot, en

3 vol. in-f, le 1" de 1643, le 2* de 1G46 et le 3' de

1651 (19 avril 1739).

BB. 3.5. (Registre.) — Petit iii-f». 213 feuillets papier.

1691-1700. — .\CTES ET Contrats de la Com.mu-

NAiTÉ. — Eriilières et baux des fours et moulins com-

munaux ; des coupes de bois, de l'exaction des

tailles et taxes communales de la boucherie. —
Quittances données par les Consuls à leurs trésoriers

et exacteurs. — Répertoire cliroiiologi(pii'.

BB. 36. (Registre.)— lii-C, 280 (euillots, p.ipier.,

1781-1796. — AcTF.s et Contrats. — Baux et

enchères. — F" 10 V : Adjudication de la fabrication

d'un cadre pour le tableau du niaitre-aulol di- la

suciiir.sale de la Bourine, sur la mise à prix de 40 1.

La délivrance est faite à c(? prix à Joseph Gras, me-

nuisier (1" juillet 1781). — F' 16 V : Réparations de

l'Hùtel de ville à faire sur les plans de M. Auhrespiii,
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ingénieur de la Province, adjugées à Pierre Malcl

aîné, tailleur de pierres, pour le prix de 1870 1.

(19 août 1781). — F° 38 v : Reconstruction du moulin

à puits adjugée à Esprit Vernis au prix de 6.800 1.

(30 juiHet 1782J. — F" 247 v° : Vente à Honoré Liane,

au prix de 9.500 1., d'un fouloir communal, saut la

chaudière (1" août 1791J.

BU. 37. (Masse.) — 8 cahiers faisant 'lUO fpuilli-ls papier.

1710-1726. — Actes et Contrats. — Main cou-

rante des actes et contrats. — Cession d"une somme

de 120 1. sur Jean-Baptiste Paul, marchand de Mar-

seille, faite à la Communauté par Jean-Baptiste

Paris, boulanger, qui lui devait i)areille somme

comme caution de Pierre Paris, son trère, fermier

du four de l'École vieille (17 décembre 1710). — Pro-

curation passée à M* Joseph Achard, notaire de

Peynier, et Pierre Giraud, bourgeois, pour exiger des

Procureurs du Pays les sommes dues à la Commu-

nauté pour le logement des gens de guerre (12 juin

1715). — Nomination de M'° Louis Masse, prêtre

célébrant d'Auriol, pour dire la messe de l'Aube

(5 décembre 1716j. — Exaction des droits de con-

trôle des actes de notaires et d'insinuation laïque

confiée à Claude Saunier, pour 4 ans, moyennant une

remise de 2 s. par livre plus les amendes (14 mars

1718). — Gestion des écoles de garçons confiée à

M" Pierre Martin, prêtre de la ville de Seyne, aux

gages de 150 1. par an. Les matières à enseigner sont

la lecture, l'écriture, le latin et l'arilhmélique ('.i août

1723).

BB. 38. (Liasse.) 7 caliiers faisant 35l) feuillets papier.

1727-1742. — .\CTES et Co.ntk.^ts. — Main cou-

rante. — Nomination de M" Pierre Gorse, prêtre

d"Ain-iol, comme recteur de la chapellenie de Notre-

Dame des Trois-Ombres (7 juin 1732). — Achat d'un

coin de terre au quartier du Pont ou Notre-Dame,

fait d'Etienne Vitaly, marchand, au prix de .')8
1.

(30 décembre 1737).

BB. 39. (Liasse.) 7 cahiers faisant 280 feuillets papier.

1744-1760. — Actes et Contrats. — Main cou-

rante. — Emprimt de 2.000 1. souscrit par la Coinnui-
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nauté en faveur de M' François Auzière, praticien

(2 janvier 1747). — Prix-fait de la construction du
nouvel hôtelde-ville passé à Heni'i Masse, maitre-

luaçon, au prix de 3.100 1. (31 octobre 1759).

BB. .'lO. (Liasse.) — 8 cahiers faisant 400 (euilleLs papier.

1760-1775. — Actes et Contrats. — Main cou-

rante. — Rapport sur les dommages causés aux terres

de Jean-Bernard Giraud et Pierre Pascal, lors de la

réparation de la conduite des eaux (8 janvier 1774).

BB. 41. (Liasse.) cahiers faisant 3U(i feuillets papier.

1775-1782. — Actes et Contrats. — Main cou-

rante. — Prix-fait passé à Louis Caslellan, maître

maçon, de la construction d'une église devant servir

de succursale, avec son presbytère, cimetière, etc.,

dans la terre du Gros-Noyer, au quartier deTournon,

sur les devis du s' Baudrv, d'Aix (24 avril 1780).

BB. 42. (Liasse.) — 6 cahiers faisant 300 feuillets papier.

1782-1789. — Actes et Contrats. — Main cou-

rante. — Devis de la construction d'un moulin à puits

à deux virants (juin 1782j.

BB. 43. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1716-1738. — Actes et Contrats. — Expéditions

des procès-verbaux d'enchères.

BB. 44. (Liasse.) — 4i pièces, papier.

1739 1749. — Actes et Contrats. — Expéditions

des procès-verbaux d'enchères.

BB. 4,i. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1749 1757. — .\r.TEs et Contrats. — Expéditions

des procès-verbau.x (renchèrcs.
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BB. -16. (Liasse.) — 89 pirces, papier.

1759-1778. — .\CTES et Contrats.

des procès-verbaux d'enchères.

E.Kpédilions

BB. 17. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1762. — .\cTEs ET Contrats. — Procès contre Jean

Négrel que les Consuls ne voulaient pas recevoir

comme caution, dans une enchère, sous prétexte

qu'il était insolvable.

BB. 48. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1597. — .\cTEs DE LA Co.Mxiu.NAUTÉ. — Pièces rela-

tives à une conférence tenue à Cuers, le 13 octobre

1597, par les délégués de diverses Communautés,

pour aviser aux moyens d'améliorer leur situation

rendue intenable par les exactions des gens de

guerre. Les représentants étaient : pour Cuges,

M* Gaspard Poudouart, 2* consul
;
pour Solliers,

capitaine Mathieu Cordier
;
pour Ollioules, Pierre

de Cugis
;

pour Pignans, Gonfaron et Carnoules,

M* Luc Pellegrin, docteur ès-lois, avocat au Parle-

ment
;
pour Aubague, Laurent Deydier, consul

;
pour

la Ciolat, Sauvadour Borde
;
pour le Bausset, Fran-

çois Portails
;
pour la Garde, M* Augustin Mouchou,

notaire
;
pour Roque vaire, Joseph Négrel, consul

;

pour Auriol, M* Honoré Camerou, notaire
;
pour

Méounes, Honoré Dausudilh
;

pour Belgentier,

M* Claude Magas
;
pour le Revest-les-Toulon, Sau-

vadour Teisseire
;
pour Bormes, André Pouverin

;

pour le Castelet, Nicolas Balthazar
;
pour le Puget,
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!
Antoine Du Puget, consul. L'Assemblée décide avant

tout de se procurer tous les documents relatifs à sa

mission, puis d'envoyer à Aix le capitaine Mathieu
Deydier, M* Pellegrin et M* Honoré Moltet, notaire

d'Aubagne, pour prendre l'avis des avocats qu'ils

jugeront à propos. Les frais seront couverts par une
contribution de 2 écus qui devra être versée dans le

délai de 3 jours pour chacune des Comnumautés
intéressées. — Mémorandum remis au délégué

d'Auriol. — Projet de supplique à adresser au Roi
faisant le tableau de la situation où se trouvait

Auriol : « Combien que le lieu fut ung des bons
bourgz et villaiges de Prouvence, toulesfoys les

guerres civilles et estrangères quy ont reigné sy

longuement en ceste prouvince et mesmes ces der-

nyers troubles que le plat pais a esté donné en proye

à la rapyne des gens de guerre et à la divercitlé des

partis ont réduit ledict lieu à une sy extrême pau-

vreté, misère et désollation qui ne leur reste pas

presque espérance de vivre. Et pour particullariser

quelque partie de leurs maux, les deux tiers des

habitantz sont mortz, la moylié des maisons et

bastiments du lieu sont desmollies et ruynées de

fondz en comble, leur terroyr demeure incuit pour la

plus part à fault d'homes et de bestailh pour le culti-

ver. La prinze et sacaige de leur lieu a esté réitéré

par quatre fois, tous les habitants ont esté prins pri-

sonniers et menés en gallère où ils ont fini leur vie

la plus part... Mais ils sont en plaine paix tour-

mentés à prézant d'ung si grand mal que ce leur est

une très forte guerre et 'ung malleur pyre que les

premiers. C'est le grand nombre de lein-s créanciers

qui, pour debtes infinies et très graves que la dicte

Communauté a esté constrainte de créer pour la

callamitté du temps, leur S'int tous les jours sur le

dos, les mangent, dévorent et cousunitMit en frais et

inthérestz... » ( xvi' s.)
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ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790

I

SÉRIE ce.

(Impôts et Comptabilité)

ce. t. (Registre.) — (jraiiil iii-f', .Vi-'i fp\iillets, papier.

1610. — C.viJASTKE. — Noms de (iiiarliers : La

Ruquière, Lou Claiix d'Eicardono, Les Condemiiies,

Le Vallon de Serene, Boulre. — Table alphabétique

des contribuables.

ce 2. (Registre.) — In-f*. -U^ feuillets, papier.

1634. — Cadastre. — Procès-verbal dressé par

Victor Négrel, de Roquevaire ; Cliristol Chanteduc,

viguier de Saint-Zacharie, et Guillaume Jayne, de

Peynier, experts chargés par la Cour des Comptes de

dresser le nouveau cadastre d'Auriol. — Noms de

quartiers : Jous, La Rouveirolle, Pedegnion, Devant-

ville, Le Martinet.

ce. 3. (Registre.) — Graïul iii-(', .')13 feuillets, papier.

1634. — Cadastue. — Mise au net du cadastre

précédent. Les feuillets de garde sont couverts de

devises latines et portent cette oraison : " Oratio

Jacobi Baulmi et Johannis-Baplistie Rigaudi, consu-

lum aiino 1G34, pro salute populi Auriulensis. —
Gonsei'va, Domine, per mérita sanctissimie Passionis,

Auriolum toi tantisque beneliciis sublevatuni, pacis

et charilatis aurum civibus infunde, rem publicam

administrantibus spiritum sapientiœ et cordis since-

ritatem emitte, terrain fruclibus foveas, christiana

négociantes commoditate faveas, dexteram rœieslis

auxilii laborantibus praîtende: et Auriolensespr;esen-

tibus subsidiis adjuti toto corde te perquirant et

majestati divinai et huiiian;e débita solventes Aureoii

gloria consequi valeant », — Répertoire alphabétique

des contribuables.

ce. *. (Registre.) — Cirami iu-f', J4(l feuillets, papier.

1634. — Cadasthe. — Cojiie du cadastre i)récéilent.

- Table alphabétique des contribuables.
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ce. 5. (Registre.) — Grand in-f*, 515 feuillets, papier.

1672. — Cadastke. — Noms de quartiers : Gan-

daubert. Le Pujol, La Colle, Les Adres, Saint-Pien-e.

Le Claus, Patty d'Amon, Le Brauch, La Serre,

Ralton, Pas de Vallentiii, Las Costes, Plan de Mouy,

Plaii-Redoii. —Table alphabétique des contribuables.

ce. 6. (Registre.) — Grand iii-f«, r)81 l'euillets, pa|)ier.

1689. — C.VDASTRE. — Noms de quartiers : Les

Playes, Sauveclare, Les Ferrières, le vallon de Nisse,

Soulillet, Les Gorgues, Coste-Gaillarde, Le Martres,

Liquette, en Bassam, Les Barres, Pinchinier, Saint-

Bartliélemy, La Corrubi, Basserin, La Gardi, Roque

Rousse, Bonvallon, La Barome, L'Aumosne, Vede,

L'Escolle vieille, Serignane.

ce. 7. (Registre.) — Petit in-f», 426 feuillets, papier.

1718. — Cadasïiîe. — Minute du cadastre de la

Communauté du lieu d'Auriol remise rière le greffe

le 18 février 1718, par M" Garnler, notaire royal et

gretlier de la Communauté. — Noms des quartiers :

Les Hourtau.x, Les Trois-Rois, Saint-Laurent, Cros

de Guérin, Saint-Antoine, Fouen-Sallade, Les Bau-

mes, Piiipignié. — Table alphabétique des contri-

buables. — Liste des maisons.

ce. s. (Regislre.) — Grand iii-f*, 673 feuillets, papier.

1719. — Cadastre. — Mise au net du cadastre

précédent, faite par M" Garnier et ornée, sur le feuillet

de garde, d'un dessin à la plume finement traité,

représentant une fleur de lis historiée dans un double

cercle portant la devise : « Laus Deo, Honor et

Gloria ».

ce. 9. (Registre.) — Grand in-f", 402 feuillets, papier.

1728. — Cadastre dressé par Jean-François

Bayon, géomètre d'Aix, et Christol Brignol, de Trets.

— Noms de quartiers : Pied-Gautier, Roussargues,

Sainte Croix, Saint-Honoré, Trassebouq, Moulin de
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Redon, (Coulomb, Tirecorde, La Tuillière, La Bou-

rigne, Saint-Eutrope.

ce. 10. (Liasse.) — 22 cahiers faisant 968 feuillets, papier.

1777. — Cadastre. — Minute du cadastre de

1777. — Noms de quartiers : Poumaccou, Le Pont,

Reganac, Basseron, La Perussonne, l'Hôpital vieux,

Encoulon. — Répertoire alphabétique des contri-

buables.

ce. 11. (Registre.» — Grand in-f", 392 feuillets, papier.

1779. — Cadastre dressé en 1779 par Jean-Bap-

tiste Caire et Jean-François Audibert, géomètres de

Trets. — Noms de quartiers : Saint-Honnorat, Tarrus.

ce. 12. (Registre.) — Grand in-f», 383 feuillets, papier.

1779. — Cadastre.

foliotée de 393 à 775.

Suite du Registre précédent

ce. 13. (Reglstiv.) — In-f°. .il feuillets, papier.

1779. — Cadastre.

contribuables.

Répertoire alphabétique des

ce. 14. (Registre.! — Grand in-f% 3S7 feuillets, papier.

XVIII' Siècle. — Cadastre. — Noms de quar-

tiers : Les Gourguettès, Encrimaud, La Moricaude,

Tarruse, Belleviste, Bonvallon, La Lare, Claus de

Grillet.

(JC. l."i. (Registre.) — in-f», 205 feuillets, papier.

XVIII' Siècle.

tioiis.

Cadastre. — Relevés de muta-

CC. 16. (Liasse.) — 53 pièces, papier; i imprimés.

1608-1782. — Cad.\stre. — ( Règles données par

MM. les Procureurs du Pays aux sous-inspecteurs et
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aux experts qui doivent faire les cadastres des Com-
munautés de Provence en exécution de la Déclaration

du Roy du 9 juillet 1715 et de la Délibération de

MM. les Procureurs du Pays nés et joints du mois

d'avril 1724 » (1724). — Convention passée avec

Cliristophle Brignol, bourgeois de Trets, et Jean-

François Bayon, géomètre d'Aix, qui lèveront le

nouveau cadastre d'Auriol, moyennant 2.500 1.

payables, un tiers au commencement, un tiers au

milieu et un tiers un mois après l'achèvement des

opérations (25 avril 1728). — Rapport de réduction de

l'estime du sol des maisons du lieu d'Auriol

(12 août 1732). — Arrêt de la Cour des Comptes de

Provence portant décharge en faveur des Commu-
nautés de La Fare et de Cassis des demandes formées

contre leurs greffiers en prétendues contraventions

aux Formules et que les Communautés dudit Pays

feront parapher dans deux mois les feuilles de leurs

cadastres, qui se trouvent en blanc, de même qu'à

chaque mutation du timbre (18 août 1735). — Lettre

du curé de Saint-Julien-le-Montagnier relative à la

mort du sieur Pourcelly, expert chargé des opérations

du cadastre d'Auriol. « Messieurs, je vous envoy

l'extrait mortuaire pour lequel vous avés pris la

peine de m'écrire. Je suis charmé que cette occasion

me procure celle de vous assurer de la parfaite con-

sidération avec laquelle j'ay l'honneur d'être, Mes-

sieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.

Dille, curé » (31 octobre 1771).

ce. 17. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1638-1781. — CADASTRE. — Recours déclarés par

divers contribuables contre la cote qui leur avait été

assignée dans les divers cadastres de la Communauté.

ce. 18. (Liasse ) pièces, papier.

1789-1790. — Cadastre. — Encadastrement des

biens iirivilégiés. — Les directes et censés de

l'abbaye de Saint-Victor sont évaluées à 1.399 1. 8 s.

(7 mars 1790) ; celles des Capucins à 1.132 1. -4 s. 9 d.

f'20 février 171K)) ; celles du Chapitre de la Major de

Marseille, à 13.735 I. 10 s. (2G février 1790).
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ce. 19. (Liasse). — 1 pièce, papier.

1603. — Cadastre. — Procès contre Bertrand et

Bernard Gras, Joseph Garoutte, Joseph Caillol,

Jacques Albanés, Jean Chabert, Jean Guinoard et

Ballhazar Roubaud, qui prolestaient contre le nou-

veau cadastre dont les Consuls avaient fait décider la

confection.

ce. 20. (Liasse. I — 6 pirces, parcliemin ; 75 pièces, papier.

1639-1690. — Cadastre. — Procès contre M* Bo-

niface Tiiuiiiiin, avocat à la Cour et syndic des

forains d'Auriol, qui voulait empêcher la Commu-
nauté de faire faire un nouveau cadastre.

ce. 21. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1634-1640. — Cadastre. — Procès contre Joseph

Pascal, Jean-François Guinoard, Jean et Jacques

Guinoard, Christol Gras et Jean Long, tous parandou-

riers, et M* Claude de Périer, avocat en la Cour,

recourant contre les cotes qu'on leur avait imposées

au cadastre de 1(!34.

ce. 22. (Liasse). — I pièce, papier.

1643. — Cadastre. — Procès contre Antoine Cha-

bert, marchand d'Auriol, qui protestait contre la cote

qu'on lui avait imposée au cadastre de 1().34. — Arrêt

de la Cour des Comptes reconnaissant rexactitude de

celte cote C31 janvier 1643).

ce. 23. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1643. — Cadastre. — Procès contre Jean Tap.ni

qui protestait contre la cote qu'on lui avait imiiosic

au cadastre.

ce. 2\. (Lias.se.) — 2 pièces, papier.

1688-1691 — Cadastre. — Procès contre M"
Pierre de Tournon, soigneur de Sainte-Croix, qui
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protestait contre l'évaluation portée au cadastre pour

un bien labour dont il prétendait que la valeur

avait beaucoup diminué.

ce. 25. (Liasse.) — 2 pièces, pa])inr.

1722-1725. — Cadastke. — Procès contre Jean-

Baptiste Estienne, ménager, qui avait été lésé dans

l'estime faite par les experts, au cadastre de 1718,

(['11116 bastide ([u'il possédait an quartier de Vede.

ce. 26. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1727. — C.\DASTRE. — Procès contre Pierre Masse,

maître maçon, qui protestait contre la surface donnée

par les experts à sa terre du Claux.

ce. 27. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1728. — Cadastre. — Procès contre Joseiili et

Jean-Paul Pascal qui exigeaient la communication du

rapport dressé par les sieurs Riboulet et Féraud sur

la protestation qu'ils avaient faite contre leur alli-

vrement.

ce. 28. (Liasse.) — 4 pit'^ces, papier.

1780. — Cadastre. — Procès contre Mathias

Bouifay, charbonnier, qui demandait la correction de

sa cote cadastrale qu'une erreur des experts avait

portée, pour une terre au quartier de Rouveirolles, à

plus du double de ce qu'elle aurait dû être. — Les

Consuls déclinent la compétence du Juge seigneurial

au profit du Lieutenant-général (24 février 1780).

ce. 29. (Liasse.) — 33 pièces, papier ; 7 imprimés.

1728-1733. — Affouagement. — Réponse des

consuls d'Auriol à la lettre des Procureurs du Pays

sur l'aiïouagement. Cette réponse fait connaître que

la livre cadastrale en usage est de 1.000 1.
;
que le

cadastre de 1717, encore en usage, présentait un total

de 840 1., de beaucoup supérieur à ce qu'il devait être

à l'heure actuelle, attendu que depuis la peste de

1720, un tiers du terroir n'était plus cultivé et que la
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contagion avait fait périr la moitié des paysans, etc.

(1728j. — Instructions pour Messieurs les Commis-

saires qui visiteront les difTérents départements de la

Province pour l'afTouagement général ri731). —
Opposition formée au nouvel affouagement par les

communautés d'Auriol, Aubagne, Cassis, Le Bausset,

Berre, Évenos, Gémenos, Le Castelet, Mallemort, Pé-

lissanne, Roquevaire, Lançon, Banon, Les Oinergues,

Graveson, Eyragues, La Tour d'Aiguës, Montsallier,

Oraison, Pontevès, Saint-Martin-de-Brasque contre le

nouvel afïouagement (1731j. — Remontrances de la

communauté du lieu d'Auriol, viguerie d'Aix, à

l'Assemblée de Messieurs du Bureau de direction qui

doit être tenue pour le nouveau affouagement (1732 ?j

— Remonstrances des Communautés recourantes du

dernier affouagement fait au Pays de Provence à son

Éminence Monseigneur le cardinal de Fieury (sep-

tembre 1732j. — Mémoire des Communautés recou-

rantes contre le dernier affouagement fait au Pays de

Provence (s. d.j

ce. 30. (Liasse.) — 41 pièces, papier ; G imprimés.

1695 1784. — C.AiMTATio.N. — Lettre de l'intendant

Lebret demandant des renseignements sur le vicaire

ou curé perpétuel, ainsi que sur le seigneur ou les

co-seigneurs d'Auriol pour di'esser l'état de la capi-

tation dans lequel le Roi lui a ordonné de com-

prendre les prêtres et ecclésiastiques qui, outre les

revenus de leurs bénéfices, jouissent de biens pro-

pres (7 juin 1695). — Rôle des habitants d'Auriol

dressé sur la capitation de 1716. — Menace d'empri-

sonnement faite aux Consuls pour les décider à

remettre au greffe de l'Intendance l'état de répartition

de la capitation (18 mai 1724). — Requête adressée à

l'Intendant par Joseph Vernis, pour être déchargé de

la capitation que lui réclamait la communauté d'Au-

riol alors qu'il était déjà imposé i( Roquevaire où il

était domicilié (16 février 1740). — Circulaire de

l'intendant La Tour relative aux abus commis i)ar les

trésoriers de certaines Communautés qui, depuis

plusieurs années, n'avaient pas rendu les comptes de

la capitation (18 septembre 1762).

ce. 31. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 25 pièces, papier
;

8 imprimés ; 1 sceau pomiant.

1769 1782. — Tailles. — Arrentement du quin-



ce 31. (Liasse.)
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zain des fruits du terroir et de la taille d'Auriol

passée à Elzias Bonnet, marchand de La Ciotat, pour

trois ans, au prix de 13-000 I. par an (16 février

1697j. — Arrêt de la Cour des Comptes portant règle-

ment pour le recouvrement des sommes dues aux

communautés de Provence par leurs fermiers,

trésoriers et exacteurs, et pour le paiement des

arrérages des tailles et ventes des biens incultes et

abandonnés (2:? janvier 1725). — Autre arrêt portant

règlement pour la levée des tailles dues par les

seigneurs féodataires en Provence (23 janvier 1725).

— Lettres générales de contrainte taxées par la

Chambre des vacations du Parlement contre tous les

redevables des tailles (9 août 1743). — Rembourse-

ment aux habitants de la rue Dernier-Barry, des

tailles qu'ils avaient payées conmie arrosants alors

qu'ils avaient été privés de leur faculté d'irrigation par

le comblement du fossé qui desservait leurs biens

(28 octobre 17.591. — Rapport de liquidation des tailles

sur les terrains pris pour l'emplacement et agrandis-

sement du grand chemin aux quartiers du Pujol,

Notre-Dame, Sainte-Catherine, le Ressart, Saint-

Mathieu, Jonx et Soleillet, d ressé par M* Jean-Baptiste

Guitton, notaire, et François Anzière, ancien grefTier

de la Communauté (d avril 1768). — Renseignements

demandés par les Procureurs du Pays en vue de

travailler à l'extinction totale des franchises de tailles

dont jouissent certains biens autrefois aliénés par

les Communautés il" mars 1776). — Ordonnances et

règlements sur la matière.

ce 32. (Liasse.! — 3 pièces, |>arclieniin ; Il pièces, papier

6 sceaux pendanls.

1600-1606. — T.\iLLEs. — Procès contre M"
François Dol Meules faliàsd'Ollièresj. prévôt de l'église

collégiale Saint-Martin, de Marseille, pour en obtenir

le paiement de tailles prétendues par la Commnuauté
pour la chapellenie des Onze mille Vierges. — Con-

damnation de la Comnuinauté au remboursement des

tailles qu'elle avait indûment imposées à cette fonda-

tion en profitant des guerres de religion, avec défense

d'en léclamer à l'avenir.

U;. 33. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1601 1609. — Tailles. — Procès contre Jean

Buisson, nonnné trésorier de l'année 1598 bien que
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ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter, qui deman-
dait à être libéré de la prison où l'avaient fait enfer-

mer les Consuls, le rendant responsable d'arrérages

de tailles qu'il n'avait pu faire payer aux redevables.

1 pièce, parcliemiu ; 10 pièces, papier
;

3 sceaux pendants.

1612-1614. — T.ULLES. — Procès contre Jean-

Augustin Baulme, écuyer d'Aix, syndic des forains

d'Auriol, qui s'opposait à l'imposition que les consuls

de cette Communauté voulaient établir pour payer

les fournitures faites aux troupes.

ce. 35. (Liasse.) — i pièces, papier.

1713. — Tau.les. — Procès contre Jacques Julien,

trésorier de la Communauté, et les héritiers de Luc

Gautier, pour une omission à la cote de ce dernier

commise dans le casernet des tailles.

(X. 36. (Liasse.) — I pièce, papier.

1726. — Tailles. — Procès contre Jacques Blanc,

fils à feu .Mathieu, qui réclamait le montant de tailles

qu'on lui avait fait payer à tort, en le portant dans le

cadastre de 1718 comme propriétaire d'une terre et

vigne au quartier du Martre, lesquelles ne lui avaient

jamais api)artenu.

ce. 37. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1729 1739. — Tailles. — Procès contre Antoine

Castelin, trésorier de la Communauté, à qui celle-ci

ne voulait pas remettre le casernet des tailles, malgré

les clauses du bail passé entre eux.

ce. 38. (Liasse.) — t pièce, parchemin ; 3 pièces, jiapier.

1762. — Tailles. — Procès contre Jean-Bernard

Giraud, exacteur des tailles et fermier du moulin h

huile, pour l'obliger à produire les quittances des

paiements qu'il avait dû faire, ainsi que l'arrêt d'ho-

mologation de la ferme des moulins eu question.
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ce. 39. (Liasse.) — 2 pirces, papier.

1690. — Domaine. — Reqiiêle adressée par les

Consuls à rinluiidaiil, à l'eiïet d'èti-e déchargés de la

régie des biens saisis sur Pierre Ollivier, Jean Pascal,

Jacques Antoine, les frères Malliieu et Pierre

Jourdan, Jean Gras, dit Bacalas, Jean Lengasson,

Félix Espinas, Antoine et Pansier, Honoré Laget et

Joseph Michaëlis, d'Auriol, qui n'avaient pas payé

une amende de 500 1. à laquelle ils avaient été soli-

dairement condamnés par arrêt du Parlement en

date du 20 juillet 1589. — Les Consuls font valoir que

les biens en question — dont l'administration leur

avait été confiée par un arrêt du Conseil — sont de

peu de valeur, qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes y

consacrer les soins nécessaires et qu'ils désirent que

la Communauté ne soit pas recherchée de ce chef.

ce. 40. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
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moyenne et basse, mère et mixte impère ; le château,

les fours, la terre gaste, les droits de pâturage,

relargage, passage des avérages forains, la leyde, les

bans, lesinquanls, un défens de bois, une réserve de

pêche dans l'Huveaune, un cens sur le moulin de

l'église, un autre cens de 35 charges de blé ; un

service de 24 florins par an ; une terre dite La Conda-

niine, d'environ 20 charges de blé; une autre dite

La Terre, d'environ 6 charges ; une vigne d'une

carterée et demie au camp d'Aubert ; une vigne sous

le château, un jardin à côté de l'église paroissiale
;

un jas avec i)aillère et aire au-delà du pont;

un i)ré d'environ 8 soucheirades à Saint-Pierre ; le

jusdominium du château et du terroir, les droits de

lods, treizains, citations et premières appellations

(29 janvier 1.540j. — Requête des consuls d'Auriol

pour être relevés de la condamnation qu'ils avaient

encourue faute d'avoir pu produire leurs titres,

ceux-ci ayant été remis au seigneur qui s'en servait

dans une instance de même genre relative à Roque-

vaire (15 novembre 1684).

1655. — DoM.\[.\E. — Procès contre le trésorier du

Palais qui exigeait un droit de lods et arrière-lods

sur une vente de bois de la forêt de la Lare qu'il pré-

tendait être domaniale.

ce. 41. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1683. — DoM.\i.NE. — Procès contre le Procureur

général du Roi au Domaine, qui réclamait un droit

de lods sur une vente du bois de la Lare faite par

la Communauté k Nicolas Olivier, alors que ce droit

avait déjà été payé à l'abbé de Saint-Victor qui, seul,

était fondé à le réclamer comme seigneur du lieu.

ce. 42. (Liasse.) — 10 pièces, jiapier.

1364-1685. — Do.MAiNE. — Procès contre le Pro-

cureur général du Roi au Domaine qui prétendait

exiger de la Communauté les droits de quisle et

cavalcade qui étaient à la charge du seigneur de par

la vente que la reine Jeanne avait faite 'de la sei-

gneurie d'Auriol à l'abbé de Saint-Victor. — Copie

de cette vente (20 décembre 1364). — Copie du

dénombrement donné par l'abbé Augustin Trivulce

qui déclare posséder à Auriol la juridiction haute,

ce. 43. (Liasse.) — 11 pièces, papier ; 2 imprimés.

1642-1744. — Francs-Fiefs. — Amortissements

ET NoLVEALX Acquêts. — Extrait du procès-verbal fait

par les Procureurs du Pays du régalement des

sommes payées à S. M. par les l']lats de Provence aux

années 1639, 1652 et 1(;72, pour l'abonnement des

droits de francs-fiefs, nouveaux acquêts et amortisse-

ments. Les possessions de la Communauté sont,

d'après celte pièce : deux moulins à blé, l'un au fau-

bourg, l'autre à Joux ; deux moulins à huile à ce

dernier quartier ; G fours ; deux défens, l'un à la

Lare, l'autre à Regagnac ; une loge servant à la vente

des grains, une tuilerie et des plàlrières (20 juillet

1673). — Sommation à Jacques Pignol de payer le

droit d'amortissement pour le bail de la ferme du

four à lui arrenté par la Communauté (19 mars 1739).

ce. 44. (Liasse.) — 1 pièce, p:ipiei' ; 10 iuiprimés.

1729-1740. — Papier terrier. — Onlonnances et

arrêts relatifs à la confection du papier terrier, auquel

tous les habitants étaient tenus de faire la déclaration

de tous leurs biens et droits en vue de permettre

la répétition par le Roi des droits du Don>aine.
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CG. 45. (Liasse.) — 7 imprimés
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poursuivies par Grégoire Carlier, sous-fermier des

Formules, à l'occasion des cotes qu'elles avaient fait

porter sur leurs cadastres sans les faire contre-

tiuibrer du timbre de sa ferme (1" septembre 1735 j.

1726-1734. — Fermes générales. — Arrêt du

Conseil d'État pour la prise de possession du bail des

fermes générales mises sous le nom de M* Pierre

Cartiei-, pendant six années, qui commenceront au

1" octobre 1726 (20 août 1726). — Arrêts et ordon-

nances sur la matière.

ce. 46. (Liasfe.) — 14 iiiéces, papier ; liO imprimés.

1699-1781. — Contrôles et Insinuations laïques.

— Comparant Ilmui aux Consuls par Claude Saunier,

fermier des droits de contrôle et insinuations laïques,

pour en obtenir le règlement des comptes de son

prédécesseur, ainsi que la remise des registres qui

lui étaient nécessaires (1" avril 1718j. — Requête

présentée à l'Intendant par les Consuls pour obliger

le dit Saunier à rendre ses comptes (3 mars 1723). —
Circulaire des Procureurs du Pays informant les

Consuls qu'ils peuvent prendre toutes les délibéra-

tions nécessaires au bien de la Communauté sans

avoir à les soumettre — sauf dans certains cas

spécifiés — au droit de contrôle. Plusieurs comniu-

naulés, pour éviter ce droit, avaient pris le parti de

ne faire que le moins de délibérations possible

(30 septembre 1720 J. — Amnistie accordée aux

communautés qui avaient violé les règlements sur le

contrôle (2!) juillet 1732). — Ordonnance de l'Inten-

dant ordonnant la restitution aux consuls de Dragui-

gnan d'un droit de contrôle et d'une amende indû-

ment exigés par le fermier ; 12 septembre 1733). —
Procès-verbal de la vérification faite par M' Négrel-

Brûny, subdèlégué de Roquevaire, des délibérations

prises par la Communauté depuis le 1" janvier

1733 (•'» décembre 1738). — Décisions sur le contrôle,

centième denier et autres (1770-1791). — Réclamation

de droits de contrôle indûment perçus par le commis

d'Auriol (février-mars 1781 j. — Arrêts et ordon-

nances sur la matière.

(;C. 47. (Lias.se.) — .'> iiupriinés.

1735 1781. — Tlmbre. — Envoi par Ips Procu-

reurs du Pays d'un arrêt de la Cour <les Comptes

acquittant les communautés de La Fare et de Cassis

ce. 48. (Liasse.) — 7 imprimés.

1726-1759. — Droits de Consignation et de Con-

Fiii.MATiox. — Arrêts et ordonnances sur la matière.

ce. 49. (Liasse). — l pièce, jiapier ; 1 imprimé

1736-1767. — Gabelles. — Signification faite aux

Consuls (le la nomination faite par M. Grimaud de

Beauregard, directeur général des gabelles de Pro-

vence, ville et Comtat Venaissin. de Madeleine

Roque comme regrattière chargée de la débite du sel

à Auriol (5 mai 1736). — Arrêt du Conseil d'État qui

prescrit les règles et les formalités à observer, tant

par les parties prenantes que par les payeurs des

États du Roi (30 octobre 1767).

C(^ 50. (Liasse.) — 2 imprimés.

1760-1772. — Vingtièmes. — Fixation, par les

Procureurs du Pays, à 3.508 1. 1 s. 3 d., de la

somme mise à la charge d'Auriol pour les deux

vingtièmes et 2 s. pour livre (3 novembre 1760). —
Élévation à 4.387 1. 10 s. du contingent de la Commu-
nauté (10 octobre 1772).

ce. 51. (Liasse.) — 1 pièce, papier ; 4 imprimés.

1734-1741. — Dixième Denier. — Fixation à

1.400 1. du contingent d'Auriol pour l'abonnement du

Dixième sur le revenu des biens du royaume (5 juin

1734). — Arrêts et règlements sur la matière.

ce. 52. (Liasse.) — 11 imprimés.

1725-1727. — l>i.N(^UANTifcME. — Déclaration du

Roi pour la levée du Cin<|iianlième du revenu des

biens pendant douze années (5 juin 1725). —Arrêts el

ordonnances sur la matière.
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ce 53. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1734-1739. — Lattes et Inquants. — Prolongalion

<in raljDiiiic'inent des droits de laites et inquants,

pour 6 ans, consentie par M. Jaubeit, fermier desdits

droits, à la Coninumauté, moyennant 12U L par an

(9 septembre 1734).

ce. 5.(. (Liasse.) — 1 impiimé.

1725. — PitiiT HT Annuel. — Arrêt liu Conseil

d'État du Roi pour rouverliire de l'Annuel i)our

l'année 1726 (12 août 172.5).

ce. 55. (Liasse.) — 34 pièces, papier ; 6 imprimés.

1682-1784. — Denieus du Roi et du Pays. —
Tableau synoptique du montant des impositions

d'Auriol de 1712 à 1729 (1729j. — Lettre de M. de

Moricaud disant : « Je contois. Messieurs, vous por-

ter le sentiment de M. de Monvert et le mien, mais

une affaire que je n'ay pu finir me retient encore icy

pour quelques jours : bien que nous soyons sujets,

par la nature de nos biens, à porter le plus grand

poids de l'imposition sur les fruits que vous proposés

pour libérer la Communauté, il nous suffit qu'elle

opère le soulagement du pauvre [lour y consentir, à

condition toutes fois qu'il n'y aura abus ny dans sa

collection ny moins encore dans son aplication »

(.5 mai 1759j. — Fixation des impositions d'Auriol

faite par les Procureurs du Pays.

ce. 56. (Liasse.) — 2 pièces, papier ; S imprimés.

1705-1730. — Sixn'iME denier. — Etat de ce qui

reste du à Auriol pour le Sixième denier sur le rôle

ecclésiastique du 1.5 décembre 1705. — Circulaire des

Piocureurs du Pays informant les contribuables au

Sixième denier qu'il sera fait une remise d'un quart

du reste et des intérêts à ceux qui s'acquitteront

avant l'ouverture de la prochaine Assemblée géné-

rale et que, passé ce délai, ils y seront contraints pour

le tout (21 aoat 1728).

ce. 57. (Liasse.) — 7 pièces, papier ; 2 imprimés.

1725-1739. — 1)EN1ER POUR LIVRE ATTRIBUÉ A LA

Chambre des Comptes. — Lettre de M' Laget disant

aux Consuls : « Vous verres cy joint un mémoire que

M. Ricard m"a doimé; je vous le fais te.'iir le plus tôt

que je puis. Il ni'a protesté et juré que si le quatorse,

comme il vous marque, il n'a pas satisfaction, vous

pouvés comter que le quinze vous aurés des officiers

pour vous mener en prison, mais que ce ne sei'a pas

connue l'année passée qu'on donna la ville pour

prison, mais que ce sera au logis de la Figuière.

Tablés là-dessus » (15 mai 1725). — États des paie-

ments faits à M. Ricard de 1724 à 1735. — Arrêt du

Conseil condamnant les communautés à payer au

sous-fermier des Domaines 4 et 3 sols pour livre sur

les deniers de la Comptabilité (15 avril 1738j.

ce. 58. (Liasse.) — 1 pièce, papier ; 3 imprimés.

1725-1741. — Droits seigneuriaux. — Péages. —
Arrêt du Conseil qui proroge jusqu'au 1" juillet 1724

la décharge des droits de péages, travers, passages

et tous autres sur les blés, farines et toutes espèces

de grains qui seront conduits dans la ville de Paris

(22 décembre 1725). — Renseignements demandés

par les Procureurs du Pays sur les exemptions de

péage dont peuvent jouir les habitants d'Auriol, les

fermiers et préposés de ces droits se montrant trop

souvent disposés à ne tenir aucun compte de ce genre

d'exemptions (3 juillet 1727). — Avis donné par les

Procureurs du Pays de la suppression des péages de

Tourves et Carcès qui ont été abandonnés par les sei-

gneurs féodataires de ces localités (12 septembre

1741).

ce. 59. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1645-1783. — Droits seigneuriaux. — Lods. —
Sûinmation faite aux Consuls par Jean-Bapiiste Du-

mon, procureur de l'économe de l'abbaye de Saint-

Victor, de Marseille, d'avoir à payer à celui-ci un droit

de lods sur le moulin de Raston pour les trente et,

une années écoulées (18 octobre 1683). — Convention

passée entre le sieur Vernizy de Creuzot, procureur

fondé du sieur Duboc, fermier général de l'abbaye
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de Saint-Victor, et le sieur Jacques Gasrjuet, de Saiul-

Zacliarie, résidant à Nice, par laquelle le premier

sous-loue au second les possessions de l'abbaye sises

à Anriol, y compris les droits de lods du Vernet et la

pension féodale (1783).

ce 60. (Liasse.) — 26 pièces, parchemio ; 188 pièces, papiei-
;

4 sceaux pendants ; Il .sceaux plaqués ; 2 imprimés.

1540-1620. — Droits SEiGNEinrAU.K. — Lods. —
Procès contre M" Robert de Frangipani, abbé de

Saint-Victor, qui avait essayé d'empêcher la Coninui-

naulé de vendre une coupe de bois de la Lare, puis,

obligé de la laisser faire, réclamait à son sujet un

droit de lods que la Communauté niait lui devoir en

vertu de la transaction du IG août 1556. — Lettres

patentes disant à propos de la misère qui forçait

Auriûl à faire cette vente à la suite du siège de la

ville par d'Épernon : » Bien (jue messire Robert

de Franchipani... deubt compatir à la misère de ses

dicts subjectz pour avoir il esté cause d'une bonne

partie dudict siège et abords en tant que ses olliciers

avaient remis le chasteau et maison seigneurialle

entre les mains de ceux qui tenoient le parti de la

Ligue 1) (30 juillet 1()19).

debout et nu-téle, l'Iiommage à genoux ou hommage-
lige n'étant dû qu'aux souverains (-2 août 1739) —
Procès-verbal de cette formalité remplie par Jean
Ayasse, second consul, dans la forme itidiquée par
les avocats, Ayasse sommé de revêtir le chaperon, vu

la solennité de la circonstance, répond qu' « il en sera

revettu pour cette fois tant seulement, sans tirer à

j

conséquence ny préjudicier directement ny indirecte-

I

ment à la Conununauté pour les hommages à venir »

(4 août 1739).

ce fi3. Liasse.) — 3 pièces, papier.

1758-1759. — l)H()iT.s SEIGNEURIAUX. — Lods. —
Procès contre M' Joseph Marliny, rentier des droits

seigneuriaux, qui réclamait 39 1. 10 s. pour droit de

lods sur l'acquisition faite par la ville d'une maison

en ruines, rue Four du Château.

ce. 64. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1731

ce. 61. (Liasse.; — 2 pièces, papier.

Droits seigxeuriai x. — Lods.

1763 1777. — Droits seigneuriaux. — Lods, etc.

Procès contre le cardinal l'^rançois Camille de Lor-

raine, abbé de Saint-Victor, et M" Joseph Martiny,

son fermier, qui réclamaient : 1' 54 1. pour le loyer

d'un grenier destiné à recevoir la pension féodale eu

blé ;
2° rexemi)liou des droits de fournage et de

I

mouture pour l'agent du seigneur ;
3' un demi-lods

Procès I
sur les biens que la Coiumunaulé tenait à Auriol

contre N. Colomb, fermier des droits seigneuriaux,

qui réclamait un droit de lods sur une vente du bois

de la Lare faite par la Communauté.

d'une autre main que celle du seigneur

ce. 65.
;
Lias.se.) — 4 pièces, papier.

ce. 6-. (Liasse.) — 37 pièces, papier ; 2 imprimés.

1732-1741. — Droits seigneuriaux. — Lods, etc.

— Procès contre M" Charles de Luppé de Garané,

administrateur de l'abbaye de Saint-Victor, qui exi-

geait des consuls d'Auriol un dénombrement avec

prestation de foi et hommage, un lods pour la vente

(Ui bois de la Lare, etc. — Consultation de M" Ailhaud

et Saurin, avocats au Parlement, décidant que si la

Communauté ne peut se dispenser de prêter hom-
mage à son seigneur, celui-ci est également obligé de

jurer le maintien des privilèges de ses vassaux ; ([n'a

défaut de précédent, l'hommage doit être prêté dans

la forme la moins rude aux vassaux, c'est-à-dire

1728-1734. — Droits seigneuriaux. — Pension

féodale. — Convention passée entre les Consuls et le

fermier des droits seigneuriaux fixant à 23 1.1e prix

de la charge de blé pour la pension féodale due par

la Comuuinauté (7 juin 1728).

ce. 06. (Li3s>e.) — 11 pièces, papier ; I sceau plac|uè.

1612-1613. - Droits seigneuriaux. — Pension

féodale. — Procès contre Jose|th .Aiidiherl, Honoré

Flotte et Jacques Aydous, rentiers généraux de

l'abhaye de Saint- Victor, qui voulaient obliger la Com-

munauté à leur payer la pension de 155 charges de
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blé el 13U écus qu'elle faisait au seigneur, nonobstant

une saisie-arrêt faite entre leurs mains par M" Claude

Ricard, théologal de l'abbaye de Saint-Victor, créan-

cier pour 400 1. de M" Robert de Frangipani, abbé de

ce monastère.

ce. 67. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 64 pièces, papier

1 fragment de sceau.

1547-1619. — Droits seigneuriaux. — Pension

féodale. — Procès contre M" Robert de Frangipani,

abbé de Saint-Victor, à qui la Communauté ne voulait

payer la pension féodale qu'en la réduisant d'un

tiers, sous prétexte que le revenu des fours qui

avaient donné lieu à la constitution de cette pension,

avait été réduit lors des guerres de religion.

ce. 68. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1690. — Droits seigneuriaux. — Pension féodale.

— Procès contre Honoré Guigou et Joseph Eslienne,

fermiers des droits seigneuiiaux, qui i-efusaient de

recevoir, comme étant de qualité inférieure, le blé

que les fermiers des moulins à blé leur ]iiésenlalcnt

en paiement de la pension féodale.

ce. G9. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 71 |iii:ces, papier.

1552-1696. — Droits seigneuriaux. — Pension

féodale. — Procès contre le cardinal Philippe de

Vendôme, abbé de Saint-Victor, et Pierre Raymond,

son fermier, pour l'évaluation du blé de la pension

féodale. — Arrêt du Parlement rendant exécutoires

les bulles et brefs de Jules III, Grégoire I et Paul V
portant règlement pour les moines de Saint-Victor

fl9 janvier 1664J. — Lettres patentes de Louis XIV
portant que les procès de l'abbaye de Saint-Victor ne

pourront être portés que devant le Lieutenant général

d'Aix (juillet 1669).

ce. 70. (Liasse.) • 1 pièce, parchemin ; 188 pièces, papier
;

i imprimés.

1531-1767. — Droits seigneuriaux. — Pension

féodale. — Procès contre Louis Raymond, François

Laget de Bardelin et Marc-Antoine Barthélémy, ren-

tiers des droits seigneuriaux, pour le paiement des

arrérages de la pension féodale en blé. — Consulta-

tion de M* Gneyroard au dos de laquelle est écrit :

« Le palais est un... les trois lieutenant et les cour

ne font cun maime cor ainsy. Le procès a étet bien

défand.u par les avocat et mal juget par les juges sy

jugent. Tout juste le palais serviret à maître de

charbon » (19 mai 1747j.

ce. 71. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1552 1787. — Droits seigneuriaux. — Pension féo-

dale. — Procès contre M" François-Camille de Lor-

raine, abbé de Saint- Victor, qui réclamait le paiement

des arrérages de la pension de 60 charges de blé que

la Communauté lui faisait eu vertu des transactions

passées entre elle et ses prédécesseurs. — Procès en

garantie fait par la Communauté à Claude Poulet,

fermier des moulins banaux, qui, malgré l'obliga-

tion que lui en faisait son bail, n'avait pas réglé celte

pension en temps opportun. — Incarcération aux

prisons d'Aix du dit Poutet, qui refusait de remettre

aux Consuls les quantités de blé échues (12 avril

1763j.

ce. 72. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1784. — Droits seigneuriaux. — Pension féodale.

— Procès contre M. Vernizy de Creusot, fermier

général de l'abbaye de Saint-Victor, qui prétendait

que les fermiers des moulins communaux lui payaient

la redevance en blé d'une auti-e qualité que celle due

au seigneur.

ce. 7:<. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1729-1731. — Droits seigneuriaux. — Pension

féodale. — Procès contre Honoré Sicard, du Bausset,

fermier des droits seigneuriaux de l'abbaye de

Saint-Victor, de Marseille, qui réclamait à la Com-
munauté les arrérages de la pension féodale montant

à 548 1. 4 s.

ce. 74. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1581-1618 — Droits seigneuriaux. — Vaquelte,
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etc. — Accord passé enlre laCommiiuauté et les sieius

Donat Icardent et Jean Revest, marchands de Trets,

rentiers des droits seigneuriaux, au sujet de 74 char-

ges de blé annone et 300 florins qu'Auriol leur devait,

pour les fours, moulins, terre gaste, dîmes, censés,

etc. La Communauté prétendait rabattre de cette

somme celles qui incombaient au seigneur pour le

festin de la vaquette et le paiement du prédicateur,

du curé, du secondaire et du diacre. 11 est convenu

que la Communauté paiera 29(> écus sols à la Saint-

Michel et 30U florins « qui sont soixante escuz sol »

le jour de Pâques. De leur côté, les fermiers seigneu-

riaux seront déchargés des frais de la vaquette et

d'entretien du clergé (21 novembre 1581). — Procès

contre M" Robert de Frangipani, abbé de Saint-

Victor, qui avait la prétention de se faire rembourser

par la Communauté les frais de reconstruction de la

niaison et du château seigneuriaux « assiégés,

canonnés et mis par terre par M. d'Épernon, ce que

les dicts habitans avaient dez long temps escogité et

désiré » (6 octobre 1G18).

ce. 75. (Liasse.) — 9 pièces, pa|iiei- ; 2 imprimés.

1573-1761. — DÎMES. — Attestation par Arnoux

Martel, jadis fermier de la dîme perçue à Auriol

par le chapitre de la Major de Marseille, qu'il a

perçu, en 1571, la dîme des « nadons » (19 sep-

tembre 157:ij. — Défense faite par le cardinal

Jules Mazarin, abbé de Saint- Victor, à ses fermiers,

de payer les décimes de ce monastère (13 jan-

vier 1654). — Protestation adressée au.x trésoriers

généraux de France par Arnaud Kyssard, fermier

général des revenus de l'abbaye de Saint-Victor,

contre le précédent fermier qui, malgré l'expiration

de son bail, continuait à percevoir la dîme, etc.

(29 juillet 172fij. — Plainte portée par le même per-

sonnage contre un cerlainSicard qui, se disant égale-

ment fermier des droits de Saint-Victor, avait pris

de force le château de Nans et les blés qu'Eyssard

y faisait fouler r29 octobre 1728). — Circulaire

des syndics du diocèse de Marseille demandant aux

Consuls d'inviter les fermiers et locataires des

domaines communaux à faire enregistrer leurs baux

au greffe des Domaines îles gens de main-morte

(3 juillet 1732j. — Relevé des quantités de légumes et

grains peiçues par le chapitre de la Major de Mai-

seille, à titre de dîme sur le pied du 50"il757j. —
Lettre de M. Négrel-Bruny, subdélégué, demandant

ET COMPTABILITÉ l.r.

des renseignements sur le lendemenl de la dime
d'Auriol (3 septembre 1759). — Précis pour Pierie

Gueit, marchand de la ville de Brignoles, intimé en

appel de sentence rendue par le Lieutenant-criminel

au siège de la même ville, contre Pierre Laugier,

fermier des droits décimaux, appelant (s. d.)

ce. 76. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1755-1779. — T.vxEs co.mmunales. — Capage. —
Établissement d'un capage de 6 I. pour payer les

réparations de l'église paroissiale interdite à cause de

son état de vétusté. Dans une précédente séance, le

Conseil avait décidé de prélever une imposition sur

les fruits au 21*, au sujet de laquelle une émeute

s'était produite dont le maire rend compte en ces

termes : « Il y eut dimanche dernier, à la place publi-

que et dans tous les coins et carrefours du lieu, une

émeute si considérable qu'au fur et mesure que le

crieur public dudit Auriol publioit à ladite place par

devant luy, en qualité de maire, le bail de celte nou-

velle imposition et celuy de la ferme des moulins de

bled de cette Communauté, un nombre de factieux et

cabaleurs se jetlèrent comme des furieux sur luy, le

menaçant de l'assommer en disant (ju'ils ne vou-

loient ny imposition en fruits ny mesme celle des

moulins et enfin ils le menèrent si mal, soit par

menaces que autrement, qu'il fut contraint pour ne

pas être assassiné, de se retirer chés luy et n'ayant \^ù

passer leur rage à cause de sa retraite, ils delTendi-

rent avec authorité de publier le bail de cette

imposition et celuy de la ferme des moulins de bled ;

ils firent plus, ils arrachèrent des mains du crieur

la trompette qu'ils brisèrent et furent eux-mêmes

(•rÎL'r et publier par tout le lieu qu'ils ne voulaient

souffrir aucune imposition. Ce qui lit faire des attrou-

pemens à bien des endroits et dura jusqu'à la nuit »

(15 avril 1755). — Lettre du Procureur général de

Joannis demandant des explications au sujet de la

perception de ce capage après l'expiration du délai

pour lecpiel il avait été volé et autorisé (12 juin 1759).

— Homologation par la Cour des Comptes d'un

capage établi pour rectifier le lit de l'Huveaune

(5 juillet 1709). — Établissement d'une imposition de

même genre pour refaire la conduite des eaux

(5 décembre 1775j et jjour construire mi moulin à

puits (25 juillet 1779).
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ce. 77. (Liasse.) — 2 piècps, parelieniiii ; 21 pièces, papier

1 sceau pendant.

1669-1780. — Ta.xes Com.mln.\les. — Censalage.

— Eiigagemeiil pris par Antoine Eslieniie de payer

en son propre aux Consuls la rente de Claude Rou-

baud, censal, et de Jean Roubaud, sa caution, au cas

où ceux-ci manqueraient à leurs engagements

(28 janvier 1G09). — Déclaration souscrite par le

consul Pierre Estienne, qu'il ne réclamera aucune

indemnité à la Communauté pour l'adoption par

celle-ci de la mesure en usage à Aubagne pour le

vin, en remplacement de la mesure locale qui était

plus petite (13 juin 1G90). — Lettre du Subdélégué

demandant des renseignements sur les droits de

pesage et mesurage perçus à Auriol (24 août 1767). —
Procès-verbaux d'enchères, baux et arrêts d'homolo-

gation.
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procès dans lequel Paul, soutenant que l'écroulement

du pont de Saint-Claude avait complètement arrêté le

commerce des vins, demandait le résiliement de son

bail, à moins que la Communauté ne préférât le lui

renouveler pour un an aux conditions antérieures

afin qu'il put se refaire de ses pertes.

(Liasse.) / pièces, papier.

1688-1690. — T.\XEs co.m.mux.\les. — Censalage.

— Procès contre Jean Grimaud, tisseur à toile, fer-

mier du censalage, qui réclamait des donunages-

inlérêts à la Communauté parce qu'elle n'avait pas

réparé la Loge dont le demandeur n'avait pu se

servir, subissant de ce chef des pertes imiiortantes.

ce 79. (Liasse.) — G pièces, papier.

1722-1724. — Taxes com.mi!n.vles. — Censalage.

— Procès contre Antoine Jayne, fermier du censa-

lage, au sujet des dommages-intérêts qu'il prétendait

pour les pertes que lui avait fait subir l'épidémie de

peste.

ce. 80. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; Il pièces, papier.

1767-1780. — Taxes communales. — Censalage.

— Procès contre Joseph Paul, cabaretier, fermier du

censalage, qui demandait une diminution du prix de

sa ferme, sous prétexte qu'il perdait la plus grande

partie du revenu de celle-ci à la suite de l'établisse-

ment d'une rêve de 40 s. par millerolle de vin ou par

charge de raisin décidé par la Communauté. — Autre

ce. 81. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1775-1783. — Taxes com.mlnales. — Censalage.

— Procès contre Théodore Plumier, ancien censal,

pour avoir violé les clauses de son bail.

ce. 82. (Lias.se ) — 7 pièces, papier.

1759-1783. — Taxes communales. — Droit de

mouture. — Etablissement, au moulin à blé, d'une

romaine pour peser le grain et la farine, le droit de

mouture devant être dorénavant prélevé au poids

(17 avril 1759). — Renseignements envoyés aux Con-

suls par leur agent à Aix sur le mode de perception

et le taux du droit de moulure accordé au meunier

d'Aix (20 octobre 1759).

ce. 83. (Liasse.) — 3 pièces, papier ; 1 imprimé.

1709-1714. — Taxes communales. — Droits de

mouture et fournage. — Procès contre Laurent

Masse, qui prétendait, en qualité de fermier des

droits seigneuriaux, être exempt des droits de four-

nage et de mouture. — « Mémoire instructif pour

Laurens Masse, fermier des droits seigneuriaux du

lieu d'Auriol, intimé en apel de sentence rendue par

le Lieutenant-général au siège de cette ville d'.\ix,

le 4 juillet 1712, contre les Maire, Consuls et Commu-
nauté du même lieu, apelans » ('7 juin 1714_).

ce. 84. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1722. — Taxes communales. — Droit de mouture.

— Procès contre Joseiih et Louis Bosq, ménagers, au

sujet de 3 charges de farine qui leur avaient été

saisies comme moulues autre part qu'aux moulins

banaux, bien qu'en temps de contagion les particu-

liers eussent le droit de prendre toutes les précau-

tions qui leur semblaient nécessaires.
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(;C. 85. iLiasse.) — 9 pièces, papier.

1723-1737. — T.WEs co.m.munales. — Droits de

Mioulure, piquet, etc. — Procès contre M" Joseph

Roussenq, vicaire perpétuel, qui prétendait être

exempt des droits de piquet, mouture et autres taxes

communales. — Action reconventionnelle entamée

par les Consuls accusant le vicaire do loucher la

rétribution payée pour l'entretien de trois secon-

daires bien que, le plus souvent, il n'y en eût que

deux et parfois aucun.

ce. 8G. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1724-1767. — T.iXES co.m.ml'.nales. — Quinzain. —
Sommation à François Négrel, bourgeois de Roque-

vaire, fermier du quinzain d'Auriol, d'avoir à pro-

duire deux quittances d'une valeur totale de 6.000 1.

qu'il avait été chargé de payer au receveur de la

viguerie (22 novembre 1724). — Relevé de la ferme

du quinzain de 1723 à 172S. Les denrées les plus

productives sont : le vin (1.740 I.), le blé (1.737 1.);

les moins productives sont : les noix (4 1. 4 s.) et les

noisettes (3 1. 15 s.) (1729).

ce. 87. Liasse.) — 3 pièces, papier.

1717-1723. — Taxes com.munales. — Quinzain. —
Pi'ocès contre Antoine Estiemie, Balthazar Riyaud et

Jean Martin, fermiers du quinzain, (jai demandaient

une diminution du prix de leur bail ;i cause des

l>ertes qu'ils avaient subies, la grêle ayant emporté

la plupart des fruits du terroir.

ce. 88. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1723-1750. — Taxes co.m.mc.nales. — Quinzain. —
Procès contre Jean-Baptiste Vclin, fermier du quin-

zain au temps de la peste, qui demandait une dimi-

nution du prix de sa ferme pour les perles que lui

avait fait subir celle épidémie.

(Liasse.) — 6 pièces, parctiemiii ; 26 pièces, papier;

2 sceau.\ pendants.

1736-1784. — Taxes co.m.mlnales. — Rêve. —
Établissement d'une rêve de S s. par millerolle sur
les vins étrangers entrant à Auriol et qui sera levée

par le fermier du censalage (9 septembre 173G). —
Imposition d'une rêve sur les poissons frais et salés

ainsi que sur la viande de porc (28 octobre 1757). —
Procès-verbaux d'enchères, baux et arrêts d'homo-
logation.

ce. 90. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1712-1717. — Taxes co.m.mlxales. — Rêve. —
Procès contre Claude Saunier, Jean Bernard et Jean-

Baptiste Velin, fermiers de la rêve, au sujet du
règlement de leur compte.

ce. 91. (Liasse ) — :i pièces, papior.

1723. — Taxes co.m.munales. — Rêve. — Procès

contre les héritiers mineurs de François Eslienne,

fermier de la rêve, décédé de la peste, qui préten-

daient être déchargés de 4 mois de celle ferme

attendu que le produit en avait été nul [lar suite de

l'épidémie.

lie. 92. (Liasse.) — 9 pièces, papier.
^

1728-1741. — Taxes communales. — Rêve. —
Procès contre Josepli Signe, papetier et trésorier de

la Communauté en 1720, pour en obtenir le paiement

du dernier quartier de la rêve.

.ce. 93. (Liasse.) .— 2 pièces, papier.

1740. — Taxi:s co.mmi nales. — Rêve. — Procès

contre Maximin Arène, de Simiane, fermier de la

rêve des salaisons, au sujet du taux de sa ferme que

les Consuls prêlemiaienl devoir être de 700 I., on

vertu de la seconde oiïre faite jîar Arène qui ne

voulait payer que les (510 I. de sa première oiTre.
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ce. 94. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1758-1759. — Taxes communales. — Rêve. —
Procès entre Louis Estienne, dit Garien, fermier de

rimposilion sur les vins et raisins étrangers, qui

appelait la ville en garantie, et Jean Négrel, dit

Lascous.

CG. 95. (Liasse.) — 7 pièces, papier ; 3 imprimés.

1719-1787. — Taxes co.mmlnales. — Impositions

des villes étrangères. — Convocation adressée par

les consuls d'Aubagne à ceux d'Auriol, pour se

trouver le 6 mars suivant à Marseille, au Logis du

Chapeau Rouge, pour aviser aux moyens de pour-

suivre la lutte contre le Bureau du vin de Marseille

(25 février 1719). — Autre convocation du même
genre également lancée par les consuls d'Aubagne,

pour poursuivre l'annulation de l'imposition sur les

vins forains établie par la communauté de Cassis

(juillet 1728). — Arrêt du Conseil d'État, servant de

règlement pour le transit des vins du crû de Provence

•dans la ville et port de Marseille (IG août 1740.) —
Envoi par les Procureurs du Pays d'un arrêt de la Cour

des Aides, en date du 6 juin 1768, interdisant aux

échevins de Marseille de percevoir aucune imposition

des habitants de la Province, entrant dans leur ville

ou en sortant, chargés ou non, à peine de 10.000 1.

d'amende et d'en être informé (30 juin 1768). —
Protestation contre un arrêt de la Cour des Aides, en

date du 29 novembre 1786, soumettant les taverniers,

escandaliers et revendeurs de vin de Marseille à

une gabelle de 12 s. par millerolle (14 janvier 1787).

G(J. 96. (Liasse.) — 43 pièces, papier ; 7 imprimés.

1714-1790. — Compte avec la viglerie. — Extrait

de la répartition faite entre les Communautés, par

les consuls d'Aix, chefs de la viguerie, des sonuiies

payées pour l'acquisition du privilège de la débite

de la glace et de la neige. Auriol y est taxé pour

1.000 1. (6 novembre 1714). — Mainlevée donnée par

le s' Conslans, trésorier de la viguerie, de la saisie-

arrêt faite par lui entre les mains des consuls et

trésorier d'Auriol des fonds leur appartenant (18 sep-

tembre 1723j. — Demande faite par les Procureurs
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du Pays d'im état détaillé des charges et revenus

d'Auriol, celte communauté devant un arriéré de

12.229 I. au receveur de la viguerie (1" avril 1732). —
Lettre de M. Jaubert, receveur de la viguerie, pré-

venant les Consuls que s'ils ne lui règlent pas leur

arriéré, « il sera obligé de leur faire peine » (20 mars

1745). — Arrêt de la Cour des Comptes, aides et

finances de Provence, portant réduction de l'intérêt

des avances faites ou à faire par le trésorier des

États et par les receveurs des vigueries (17 juin 1767).

— Procès intenté par M. Jaubert, ancien trésorier de

la viguerie, à M. Pin, trésorier de la Province, pour

faire casser la nomination que celui-ci avait faite de

son frère comme receveur de la viguerie en rempla-

cement dudit Jaubert (20 janvier 1786). — Liquidation

des arrérages dus par la Communauté. — Pièces de

procédure et de correspondance.

ce. 97. (Liasse.) — I pièce, parcliemln ; 21 pièces, papier.

1709-1784. — Créances de la Com.mlnauté. —
Cession à la Communauté, par Jean-Baptiste Paris,

boulanger, d'une créance de 296 1. 5 s. 6 d. sur Jean-

Baptiste Paul, marchand de Marseille, en paiement

de pareille somme que Paris devait à la ville comme
caution de son frère Pierre, fermier d'un des fours

banaux (22 octobre 1709). — Dépouillement des

sommes dues à la Communauté, de 1698 à 1725,

suivant le rapport dressé par les s" de Montaud et

de Galicy(18 mars 1726). — Mémoire pour justifier ce

que Jean Martin, fermier du quinzain, doit sur le

prix de sa ferme (1731). — Cession à la Communauté,

par Honoré Roubert, fermier du four de Sainte-

Barbe, d'une créance de 510 1. sur Joseph Samat,

dit Teste longue, et Joseph Camoin, cordonnier,

d'Allauch, pour pareille somme que Roubert restait

devoir sur sa ferme (12 janvier 1732). — Réclamation

de dot faite par Thérèse Marroty, épouse séparée de

biens d'Antoine Raymond, maître apothicaire, sur

les biens duquel la Communauté s'était fait colloquer

pour une somme non indiquée (3 juin 1762). —
Cession à la Communauté par Jean-André Michel,

ancien notaire d'Allauch, d'une créance de 649 1.

3 s. 4 d. à lui due par les hoirs d'Honoré Long, dit

Le Couan, et ceux de Guillaume Frégier, dit La

Ramée (12 décembre 1780). — Réclamation au sieur

Bernard Giraud, ancien trésorier de la Communauté,

de 2.150 1. dont il restait débiteur (19 septembre 1784'.
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ce. 98. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1712-1738. — GiiÉAXCES de l.v Co.m.munauté. —
Procès contre les hoirs de Jean et Honoré Tapan,

M" Pierre Laget, notaire ; Michel Long et sa femme,

Marie Blanc, les hoirs de Pierre Anglessy, de Jean-

Pierre Boyer, de Jacques Estienne, de Jean-Antoine

Guis, de Louis et Antoine Pascal, de Louis et Pierre

Suzanne ; Guillaume Giraud, François Reverdi, mule-

tier d'Aubagne, et François Suzanne, pour en obtenir

le paiement de pensions qu'ils devaient à la Commu-
nauté du chef du legs fait à celle-ci d'une rente de

240 1. destinée à marier, clia(iue année, (juatre

pauvres filles de la localité.

ce. 99. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1596-1597. — Cré.\nces de l.\ Co.m.mu.nauté. —
Procès contre Geolïroy Trenquier, trésorier de l'année

1595-1.596, à qui les Consuls voulaient faire payer le

montant des cotes irrécouvrables dont il avait été

chargé.

ce. 100. (Liasse.)— 12 pièces, paiclieinin ; ;t:i pièces, papier;

12 sceaux pendants ; 2 sceaux plaqués.

1597-1602. — CiiÉANCES de la Co.mmunauté. —
Procès contre M* Jean Fabry, avocat en la Cour,

pour en obtenir le paiement de ses tailles arriérées.

— Emprisoimement, à la demande de Fabry, d'An-

toine Anglessy, trésorier de la Communauté, et de

Jean Ribier, sergent royal, qui l'avaient saisi pour

le contraindre au paiement de sa dette.

ce. 101. (Liasse.) — 1 iiièce, papier.

1602. — CaÉANCES DE LA COMMUNAUTÉ. — PrOCèS

contre les hoirs d'Honoré Gras, pour en obtenir le

paiement d'arrérages de taille.

ce. iU2. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1602. — Créa.nces de la Communauté. — Procès

contre les hoirs de Jaunie Bellon, ixairen obtenir le

paiement d'une somme de 80 fl. 10 s. 1 liard que
celui-ci devait pour arrérages de tailles.

ce. 103. (Liasse.) — 2 pièces, parcliemin ; 19 pièces, papier ;

3 sceaux pendants.

1601-1614. — Créances de la Communauté. —
Procès contre Jean-Augustin Baulme, écuyer d'Aix,

syndics des forains d'Auriol, pour en obtenir le

paiement d'arrérages de tailles.

ce. 104. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1668. — Chéances de la Communauté. — Procès

contreChristopheGuispour l'obliger à payer au rentier

des droits seigneuriaux, à la décharge de la Commu-
nauté, 18 charges et 6 panaux de blé qu'il prétendait
avoir déjà payées.

ce. 105. (Liasse.) — 10 pièces, papier ; 1 sceau plaqué.

1686-1687. — Chéa.nces de la Communauté. —
Procès contre Louis Xiel, et Jean Poutet, sa caution,

pour en obtenir le i)aiement d'une somme de 3iO I.

qu'il restait devoir comme adjudicataire des herbages
de la Lare.

ce. lOG. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1692-1693. — Créances de la Communauté. —
Procès contre Laurent Moret, marchand, pour en

obtenir le paiement d'une somme de 345 1. 13 s.

représentant le prix du blé restant dû à la Commu-
nauté par les fermiers des moulins, blé dont Moret

s'était rendu acquéreur.

ce 107. (Liasse.) jiièces, papier.

1692-1695. — Créances de la Communauté. —
Procès contre Jean-Joseph Kstienne, ancien fermier

de la rêve sur le poisson, et Henry [)ollon,sa caution,

pour en obtenir le iiaioment d'un reliquat de 1 î9l. 10 s.
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oc. 108. (Liasse.) — 15 pièces, papier ; 1 sceaux plaqués.
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ment de 117 1. à lui payées en 1714, pour une dépu-

talion à Aix que la Communauté lui avait confiée. Les

Consuls, à la suite d'une révision des comptes, assu-

raient que ce paiement était irrégulier.

1692-1696. — CitÉANCES de la Co.m.ml.nalté. —
Procès contre Jean Estienne, ancien fermier du

censalage, et Pierre Roque, chapelier, sa caution,

pour en obtenir le paiement d'un solde de 60 1. 14 s.

<;(:. 11)9. (Liasse. 1 — 1 pièce, parchemin ; 65 pièces, papier.

1694-1729. — Créances de la Co.mmlxauté. —
Procès contre Pierre Raymond, marchand, trésorier

de l'année 1725, pour en obtenir le paiement d'un

reliquat de 175 1. 17 s. 1 d.

ce. ut). (Liasse.) — 10 pièces, papier ; 1 sceau plaqué.

1698-1703. — Créances de la Communauté. —
Procès contre la communauté de Trels pour en obte-

nir le paiement d'une somme de 280 1. 16 s. 4 d. à

laquelle elle avait été condamnée envers celle d'Auriol,

pour les tailles du moulin de Rasloii, plus les frais,

dépens, etc.

ce. 111. (Liasse.)- pièces, papier.

1717. — Créances de la Co.mmunauté. — Procès

contre Esprit Daumergue, marchand de liqueurs à

Marseille, pour en obtenir paiement de 800 1. qu'il

devait à Joseph Lieutaud, débiteur lui-même de

pareille somme envers la ville.

ce. 112. (Liasse.) — 31 i)iéces, jiapier.

1725-1758. — Créance.^ de la Communauté. —
Procès contre Joseph Martiny et Antoine Riboulet,

exacteurs des tailles, ainsi que contre Joseph Garoutle

et Antoine Estienne, cautions du dernier, pour en

obtenir le paiement de leurs reliquats.

ce. 113. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1727. — Créances de la Co.mmunauté. — Procès

contre Pierie Lagel, pour en obtenir le rembourse-

e(;. 114. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1728-1732. — Créances de la Com.munauté. —
Procès contie Jean Martin, boulanger, ancien tréso-

rier de la Communauté, pour en obtenir le paiement

d'un reliquat.

ce. 115. (Liasse.) — 1 pièce, parcheniia ; 10 pièces, papier

1 sceau pendant.

1729-1747. — Créances de la Co.m.munauté. —
Procès contre Antoine Castelin, Antoine Riboulet et

Jean-Baptiste Richelme, anciens trésoriers, pour en

obtenir le paiement de leurs reliquats.

ce. 116. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1730-1736. — Créances de la Communauté. —
Procès contre Joseph et Pierre Raymond, fermiers

du quinzain, pour en obtenir le paiement d'un reliquat

de 105 1. 6 s.

ce. 117. (Liasse). — 45 pièces, papier.

1730-1740. — Créances de la Communauté. —
Procès contre Jean-Baptiste Richelme, ancien exac-

teur de la taille, j)our en obtenir le paiement de son

reliquat. Richelme réclamait de son côté le montant

de médicaments fournis à la Communauté par feu

son père, au temps de la contagion.

ce. lis. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1731-1733. — Créances de la Communauté. —
Procès contre la communauté de Saint-Zacharie, pour

en obtenir le paiement d'une somme de 41 1. 10 s.

à l'occasion de la saisie des fruits du terroir de celte

dernière ville qu'avait fait faire le receveur de la

viguerie et dont la ville d'Auriol avait été nommée
séquestre.
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ce. 110. (Liasse.) — 1 pièce, iiarchemin : 13 pièces, papier
;

1 sceau pendant.

1732-1761. — Créances de la Communauté. —
Procès contre divers débiteurs de la Communauté :

Auloine Pascal, Joseph Raymond, anciens fermiers

du ijuinzain ; Joseph Capus, fermier ducensalage;

Louis-Paul Gastaud, trésorier de l'année 1729 ; les

hoirs de Pierre Giraud et de Louis Raymond, fermiers

du quinzain ; les hoirs de Marin Gorse et Louis Long,

consuls en 1727 ; Jean-Joseph Guigou, Jean-Baptiste

Gorse et François Bissarel, anciens exactenrs de la

taille ; François Guitton et Joseph Bernard, maire

etconsul en 1754 ; Joseph Jayne, ancien fermier de la

rêve et d'un four communal ; les hoirs de François

Négrel, fermier du quinzain ; les hoirs de Marc-

Antoine Roubaud et de Joseph Gastaud, consuls en

1738. Ce procès est fait en vertu de lettres de debitis

laxées par la Cour des Comptes.

ce 120. (Lias,se.) — 6 pièces, papier.

1735-1757. — Cré.\nces de la Co.mminalté. —
Procès contre Honoré Servaii, ancien fermier d'un

four hanal, pour en obtenir le paiement du dernier

quartier de sa ferme.

Ce. 131. Liasse. 30 pièces, papier.

1740-1760. — Créances de la Co.mmlnauté. —
Procès i-ontre Laurent Poucel, charretier d'Aubagiie,

et Honoré Bonifay, maître cordier, d'Auriol, au sujet

d'une terre vendue par le premier au second et sur

laquelle la Communauté avait une hypothèiiue qu'elle

entendait sauvegarder.

ce. 122. i;Lias.<;e.) — 19 [lièces, papier.

1753-1757. — Créances de la Com.mlnalté. —
Procès contre Louis et Joseph Laget, et Mathieu

Kstienne, adjudicataires du bois de la Lare, pour en

obtenir le paiement du reliquat de leur compte avec

la Communauté.

ce. 123. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1754-1758. — Créances de la Communauté. —
Procès contre Joseph Jayne pour en obtenir le paie-

ment de ses tailles arriérées.

ce. 124. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1757-1758. — Créances de la Communauté. —
Procès contre Mathieu Estienne, fermier du censalage,

pour en obtenir le paiement du quartier échu de sa

ferme.

ce. 125. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1757-1759. — Créances du l.\ Com.munauté. —
Procès contre Jean Capus, ancien fermier du censa-

lage, jiour en obtenir le paiement du dernii'r quarlier

de sou l).-iil.

ce. 120. (Liasse.) l)li:COS. papiiT.

1758. — Créances de la Co.m.munauté. — Procès

conlie Catherine Jayne pour en obtenir le paiement

de ses tailles ai'riérées.

ce. 127. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1761-1762. — Créances de la Communauté. —
Procès contre Jean-Baptiste Michel et Jean-Joseph

Guis, consuls de l'année 1759, pour en obtenir le

paiement de divers articles rejetés par les auditeurs

de leurs comptes, entre autres ceux relatifs à la

construction du nouvel hôlel-de-ville.

ce. 12S. (Liasse.: — 4 pièces. p:ipier.

1771. — Cré.^nces de la Communauté. — Procès

contre Rose Négrel et François Boyer, son mari,

pour en obtenir le remboursement de 233 1. 7 s. (J d.

que la Communauté avait payés à l'hôpital de Mar-

seille pour la nourriture et l'entretien de leur lille.
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(X',. 129. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1776-1782. — Créances de la Co.mmu.nalté. —
Procès contre Théodore Plumier, basUer, pour en

iibtenir le paiement de ses tailles arriérées.

ce. 130 [Liasse.) — 12 pièces, papier.

1777-1778. — CitÉAXCES de la Commu.nauté. —
Procès contre François Bissarel et Nicolas Dollon,

consuls de Taniiée 1775, pour en obtenir le rembour-

sement d'une somme de 483 1. 6 s. 6 d., montant de

divers articles rejetés par les auditeurs lors de la

reddition de leurs comptes.

C(!. 131. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1778-1784. — Créances de la Communauté. —
Procès contre MM. Ruel el Simon, consuls en 1774,

pour en obtenir le remboursement d'articles de

dépense rejetés par les auditeurs de leurs comptes.

ce. 132. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1781. — Créances de la Communauté. — Procès

cûiUie Mathieu Estienue, adjudicataire des herbages

du Regagnac, i)our en obtenir le paiement d'un reli-

quat de 60 1.

ce. 133. (Registre.).— In-f*, 284 feuillets, papier.

1636. — Cré.^nces de la Co.m.munauté. — Révision

des comptes de la Communauté pour la période

1616-1636, faite par M" Charles Brueys, avocat en la

Cour, juge de Réauville, commissaire à ce député

par la Cour des Comptes, pour obtenir le paiement

à la Communauté des reliquats dus par les Consuls,

trésorier et exacteurs en charge pendant la dite époque.

ce. 134. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier ;

1 sceau pendant.

IMPOT.S ET COMPTABILITÉ 170

Rapport de la révision des comptes de 1706 à 17,59,

faite par MM. de Montaud et de Galicy, commissaires

à ce députés, pour faire payer à la Communauté
les reliquats des Consuls, trésoriers et exacteurs en

charge pendant celte période.

1726-1759. Créances de la Communauté. —

ce. 135. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 74 pièces, papier ;

2 imprimés ; 3 sceaux pendants ; 1 fragment de sceau.

1581-1759. — Dettes de la Co.mmc.vauté. —
Reconnaissance passée par les Consuls en faveur

de Jean Miquelly, maître cardeur, de l.lOO écus sol

à 60 sous pièce payés par Miquelly, au noiTi de la

Communauté (28 aolit 1595). — Arrêt accordant aux

communautés de Provence un délai de 6 ans pour

acquitter leurs dettes flO janvier 1604). — Nouvelle

surséance de 3 ans accordée à la communauté
d'Auriol par le Parlement (30 juin 1608). — Arrêt de

la même Cour autorisant la Communauté à em-
prunter 18.000 1. au denier vingt pour acquitter ses

dettes (31 mai 1618). — Protestations contre les exé-

cutions irrégulières faites par Demore, huissier au

Bureau des Finances, contre la Communauté et les

Consuls en leur propre, pour le paiement des frais

faits par l'hôpital Saint-Jacques, d'Aix, à l'occasion

des couches d'Anne RigoUe, d'Auriol, enceinte des

œuvres d'Antoine Long, du même lieu (1690). —
Projet d'emprunt de 1.000 1. à souscrire au profit de

M. Nicolas d'Hermitte, écuyer, seigneur de Belco-

dène et Fuveau, pour acquitter pareille somme à

laquelle la Communauté avait été taxée pour le trans-

fert à Saint-Chamas des moulins à poudre établis

le long de l'Huveaune (1691). — Entente avec Pierre

Fabre, ancien fermier du quinzain, et ses associés,

au sujet d'une somme de 3.000 1. que la Communauté
leur devait et qu'ils menaçaient de réclamer par la

voie judiciaire (20 août 1708). — Placet adressé par

les Consuls à l'Intendant pour être autorisés à mettre

aux enchères l'offre que leur faisait Hyacinthe Ré-

muzat, marchand de Marseille, de leur prêter sans

intérêt, l'argent nécessaire au paiement de tous leurs

créanciers « pour savoir s'il surviendra des offres

plus advantageuses » (juillet 1720). — Arrêt du

Conseil d'État portant règlement pour le paiement

des dettes des villes et communautés dans tout le

royaume (24 août 1720). — Autorisation doiuiée par

l'Intendant aux Consuls, d'emprunter A.OOO 1. à un

taux ne dépassant pas le denier vingt, pour subvenir

aux frais de la guerre (25 décembre 1746). — Emprunt
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de -20.000 1. destiné à payer les arrérages des deniers

du l^oi et du Pays (8 juillet 1759). — Lettres de la

sœur Jourdan, économe des Ursulines d'Aubagne,

priant les Consuls de lui faire payer les arrérages

d"une pension que la Communauté d'Auriol devait

à son souvent (1776-1777). — Circulaire des Pro-

cureurs du Pays demandant un état des dettes

d'Auriol f22 juin 1781). — États de la situation finan-

cière de la Communauté.

ce. 136. (Liasse.) — 65 pièces, papier; 4 imprimés.

1655-1726. — Dettes de l\ Co.m.ml'N.\uté. — Véri-

fication des dettes faites par les intendants Morant,

Lebret et Cardin-Lebret. — Titres des créanciers de

la Communauté. — Arrêt ciu Conseil d'État portant

vérificalion des dettes de la Communauté (11 décem-

bre 1717j. — Htat de la situation de la Communauté
pour servira l'arrangement avec ses créanciers (1723).

— Texte de cet arrangement approuvé par l'Inten-

dant (2 juin 1725).

ce. 137. (Liasse.! — 5 pièces, papier.

1580-1583. — Dettes de l.\ Co.m.mu.nalté. — Procès

contre Christopbe Barthélémy, de Signe, pour une

somme de 170 écus que lui devait la Communauté.

ce. 138. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 23 pièces, papier;

3 sceaux pendants ; I sceau plaqué.

1587-1604. — Dettes de la Co.m.munauté. — Procès

contre Jean Tassy, bourgeois de Trets, qui réclamait

le paiement d'une créance de 693 écus 38 sous sur

la Communauté, que lui avait cédée M" de Montaud.

ce. 139. (Liasse. — pièces, papier.

1592-1598. — Dettes de la Co.m.mlnauté. — Procès

contre Uriiain Roubaud, maitre cardeur à laine, et

Jean Michel, rpii demandaient des dommages-intérêts

I)Our 4 mois d'emprisonnement qu'ils avaient subis

de la part de Lesdiguières comme otages de la

Communauté débitrice d'une contribution de guerre.
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ce. liO. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1592-1599 — Dettes de la Co.mmu.nalté. — Procès

en rescision d'une obligation souscrite par force, au

nom de la Communauté, en faveur du capitaine

François Bertrand, d'Aix, lors de la prise d'Auriol

par les troupes de d'Épernon. — Lettres portant la

signature autographe de ce dernier qui recommande
le capitaine Bertrand aux Consuls et dit ne rien

comprendre à la conduite du capitaine Blanc, comman-
dant du château d'Auriol qui, après lui avoir promisde
(i tenir » pour lui, ne lui répondait même pas (s. d.).

ec. Ul. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 41 pièces papier

9 sceaux plaqués ; 1 fragment de sceau.

1592-1600. — Dettes de la Commcnauté. — Procès

contre Gaspard Richaud, hôtelier de Lurs, qui récla-

mait le montant de diverses fournitures par lui faites

à Jean Michel, trésorier d'Auriol en 1593, alors détenu

au château de Lurs par ordre du s' de Gouvernet.

ce. 142. (Liasse.) — 1 pièce, pardiemin ; â pièces, papier.

1592-1609.— Dettes de la Comminalté. — Procès

contre Antoine Bernard cpii appelait les Consuls en

garantie pour une condamnation à 150 écus qu'il avait

à payer à M" Jeanne Pastier, femme de Lazarin

d'OUières, seigneur de Gréasque, à la suite d'une

obligation souscrite au profit de cette dernière par

ledit Bernard et divers autres habitants d'Auriol.

ce. 143. (Lias.se.)— 2 pièces, parchemin ; 11) pièces, papier:

6 sceaux pendants.

1593-1604. — Dettes de la Co.mmunalté. — Procès

contre Jeanne Revest, de Saint-Maximin, qui récla-

mait 36 écus, montant de -i charges de blé qu'elle

avait fournies ;"i la Communauté pour la nourriture

de gens d'armes <jui y étaient alors en quartier.

U;. 144. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1594-1597.— Dettes de la Comminalté. — Procès
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contre IIonoral-Fraiiçois de Bosco, d'Aix, cessioiiuaire

de Pierre Bosc, boucher d'Auriol, au sujet d'une

somme de 110 écus à 60 sons pièce que la Commu-

nauté devait à ce dernier pour fournitures faites aux

sens de guerre.

ce. U5. (Liasse.) — 1 piéco, parchemin ; 6 pièces, papier
;

1 sceau pendant.

1594-1599. — Dettes de la Com.munal'té.— Procès

i-diitre Honoré Delau.x, hôtelier d'Aix, qui réclamait

le paiement de fournitures avancées par lui à un taux

exhorbitant, aux soldats de la compagnie d'Annibal

Séguiran, siour d'Auribean.

ce. 1-46. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 46 jiiéces, papier.

1594-1607. — Dettes de la Commu.nauté. — Procès

contre Louis de Cabre, écuyer de Marseille, qui

réclamait GOO écus à lui assignés sur la Communauté

par le duc d'Épernon, lors de la prise de la ville ; la

Communauté demandait la rescision de l'obligation

passée par elle à ce sujet « propter vim et metum ei

illatum ». — Lettres de rescision des contrats de ce

genre octroyées par Henri IV et donnant le détail des

sommes extorquées aux habitants d'Auriol, par les

gens de la Ligue, sous le nom de contribution de

guerre. Ces extorsions étaient : de 800 écus au profit

des hoirs du s' de Montaud ; d'une pension de

112 écus vendue au s' Brissac, qui n'en avait pas payé

le capital ; de 300 écus à Jean-Baptiste Richelme,

de Puyloubier ; 57 écus au capitaine Honoré Robin,

de Saint-Maximin ; 300 écus à un nommé Oratio, de

Carmagnola ; 273 écus 4.5 s. à capitaine Guillaume

Diunas, d'Aubagne ; 1.376 écus à capitaine François

Bertrand ; 25 écus de pension au s' de Caumont-

V'erdaches qui n'en avait pas non plus versé le capital
;

420 écus à Honoré Rougier, alors commandant du

château ; 650 écus à M" Philippe Magnac, de Roanne

en Dauphiné ; .500 écus à Arnaud de Fournier, de

Clermont en Languedoc; 1.700 écus à capitaine Pierre

Roux, de Montfort eu Gascogne ; 700 écus à Jean de

Maignan, s' de Castilhon, gouverneur de Brignoles ;

1.416 écus au sieur de Pignans ; 1.000 écus à André

Martin, de Marseille ; 952 écus à capitaine Pierre

Ollivier, également de Marseille ; 980 écus à Jean-

Baptiste de Genebrozo, seigneur du Trans et Bruisse-

rolles en Languedoc, enfin 529 écus au capitaine

Boyer pour soit disants arrérages (\3 août 1596i. —
Mémoire contre la soitdisant créance de M. de Roque-

vaire où il est fait mention de divers faits se rappor-

tant à la prise d'Auriol par les troupes de d'Épernon

survenue en avril 1593 fil décembre 1603).

ce. 147. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 23 pièces, papier

3 sceaux pendants ; 1 sceau plaqué.

1597-1599.— Dettes de la Co.m.munauté. — Procès

contre Nicolas Dumont, fermier des lattes à Aix, qui

réclamait en cette qualité 90 écus pour les années

1597 et 1598.

ce. 14S. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier ;

12 sceaux pendants ; 1 fragment de sceau.

1598-1605. — Dettes de la Co.m.mlnauté. — Procé.s

contre M" Jean-François Fabry et Jean-.\ugustiii

Baulme, avocats en la Cour, qui réclamaient le paie-

ment des vacations qu'ils avaient faites pour « impu-

gner » les comptes de la Communauté devant les

commissaires à ce députés. Les Consuls soutenaient

que M" Fabry et Baulme n'avaient aucune mission de

leur part et qu'ils s'étaient livrés à cette opération

« pour leur plaisir ».

et:. 140. (Lias.se.) 1 pièce, parchemin ; 12 pièces, papier ;

3 sceaux pendants.

1598-1616. — Dettes de la Com.munaité. — Procès

contre Pierre Bosc, ancien boucher communal, pour

compenser 109 écus que la Communauté lui devait

pour la fourniture de viande qu'il avait faite aux

troupes, avec partie de 1.000 écus environ dont il

avait été reconnu redevable à la vérification de ses

comptes.

ce. 150. (Liasse.) — 5 |.i<: papier ; 1 sreaii [ilaquê.

1598-1608.— Dettes de la Co.m.\ilxalté. — Procès

contre Jeaii-.'Vnloine de Cordier, d'Aix, qui réclamait

à la Communauté une somme de 231 écus.
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ce. !51. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 6 pièces, papier ;

1 fraginenl de sceau.

1599-1603. — Dettes de la Go.mmun.\lté. — Procès

contre Gaspard Cabassoii, de Toulon, payeur de la

garnison de cette ville en 1591, 1592 et 1593, qui récla-

mait à la Communauté une somme de ;U3 écus 9 s. à

titre de contribution de guerre.

ce. 15Î. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1600. — Dettes de l\ Co.m.mu.vauté.— Procès contre

Josepli Laget, bourgeois, au sujet d'une créance de

200 écus qu'il avait sur la Communauté.

ce. IJ3. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemiii ; 5 pièces, papier
;

l fragment de sceau.

1600-1603. — Dettes de l.\ Com.minalté. — Pi'ocès

contre François Ponsard, muletier de Marseille, qui

réclamait le montant d"une créance de 380 1. que le

ca[)ilaine François Bertrand lui avait cédée sur la

communauté d'Auiiol, mais que celle-ci avait déjà

payée, Bertra(Ki l'ayant déjà remise une fois à \"m-

cent du Roux et Henri Beaufort.

ce. 151. (Liasse.) — il pièces, papier; I sceau pl:ii|ué.

1601-1609.— Dettes de la CoM.MUiVAL'TÉ. — Procès

contre Pierre Autlienian, de Manostjue, pour l'obliger

à déduire d'une créance de 31G écus et demi qu'il

avait sur la communauté, une somme de 1 écu 27 s.

que le commissaire député à la réduction des dettes

des Communautés avait oublié de déduire.

ce. 155. (Liasse.) — I pièce, pajiier.

1601-1619. — Dettes de la Co.m.mlnalté.— Procès

contre Claude Blanc, meunier de Saint-Zacliarie,

ancien fermier des moulins à blé d'Auriol, pour une

somme de 12 écus que la Communauté lui devait en

vertu des améliorations et augmentations qu'il avait

faites à ces usines.

ce. lôG. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier

9 sceaux pendants.

1602-1603.— Dettes de la Co.m.mlnauté. — Procès

contre Léonard Lafont, d'Aix, pour une créance de
150 écus que M* Jardy lui avait cédée sur la Commu-
nauté d'.Auriol.

ce. 157. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1603. — Dettes de la Co.m.muxaité.— Procès contre

Louis Grassy qui réclamait à la Communauté le

paiement d'une créance de 50 écus.

ce. 158. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1603.— Dettes de la Co.m.mlxacté. — Procès contre

Jean et Joseph Guinoard, paradouriers, pour en
obtenir le paiement de 7 écus 2 s. 6 d. de tailles

arriérées.

ce. 159. (Liasse.) — 1 pièces, p.ipier.

1603.— Dettes de la Coalmixaité.— Procès cunlre

Nicolas Rebbio, marchand de Marseille, qui récla-

mait le paiement d'une créance sur la Conununaulé

que lui avait cédée M. do Cordior.

ce. 160. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1603— Dettes de la Co.m.mlxaité.— Procès contre

Antoine Chartras, écuyer d'Aix, qui, nonob.slanl les

lettres de surséance obtenues par les Procureui-s du

Pays, voulait obliger les Coinmmiautés contribu.-ibles

à l'entretien de sa compagnie pour les années 1593

et 1.59i — dont .\uriol faisait partie — à lui payer

leur quote-part.

ce. 161. (Liasse.) — I pièce, parclieinin ; 8 pièces, papier ;

4 sceaux pendants.

1604-1608. — Dettes de la Co.m.minalté. - Pmcès
conire M* Jiiiii Bérard, avocat à Marseille, au sujet

1;'.
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du délai dans lequel la Communauté était tenue de

lui payer 400 écus qu'elle devait au capitaine André

Martin, lequel les avait cédés au dit Bérard, son

gendre, comme dot de sa femme Honorade.

178

ce. 1G2. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1605.— Dettes de la Co.mmuxalté. — Procès contre

Pierre Raymond à qui la Communauté devait une

somme qu'elle refusait de lui payer pour l'avoir déjà

versée au capitaine Montagnac, maréchal des logis de

la compagnie du duc d'Épernon, à qui celui-ci, après

la prise d'Auriol, avait fait don de tous les biens de

Raviiiond considéré comme rebelle au Roi.

<:<;. 1G3. (Liasse.) pièces, papier ; I sceau plaqué.

1605-1608.— Dettes de la Com.mlxalté. — Procès

contre Catherine Bertrand, veuve de Pierre Amalbert,

qui réclamait à la Communauté une somme de 25 1. à

laquelle la discussion des biens de son mari n'avait

aucim droit.

ce. 164. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1607. — Dettes de la Co.mml-.nalté. — Procès en

garantie fait à la Communauté par Ambroise Bastide,

marchand de Marseille, pour une somme de 1.0001.

due au demandeur par Etienne Granier, Joseph

Laget et les hoirs de Jean Bosc.

ce. 165. (Liasse.) — 2 pièces, pajiier.

1608-1613.— Dettes de la Comminaité. — Procès

contre Antoine Bernard, puis ses tilles Lucrèce et

Anne, qui réclamaient le paiement d'une somme de

54B écus 1 s.

ce. 106. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1612.— Dettes de la Communauté. — Procès contre

Bernard Curet, marchand de Marseille, qui récla-

mait le moulant d"une créance sur la Communauté à

lui cédée par Louise Pascal.

ce. 167. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1604-1613. — Dettes de la Co.mmuxauté.— Procès

contre Antoine Gaymard, marchand de La Ciotat, à

qui la Communauté devait une pension perpétuelle,

et qui refusait de justifier des acomptes qu'il avait

touchés.

ce. 168. (Liasse.) pièces, papier.

1617.— Dettes de la Commu.nalté.— Procès contre

M' André Capion, huissier au Parlement, pour une

créance de 600 1. sur la Communauté que lui avait

cédée Pierre Dolon.

ce. 169. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1617-1619.— Dettes de la Communauté.— Procès

contre Pierre Mille, les hoirs d'Honoré Flotte et

Balthazar Rambert, pour une somme de 1.200 1.

que la Communauté avait empruntée de ce dernier,

lequel l'avait cédée à Mille comme prix d'une maison,

alors que cette somme devait rester entre les mains

de la Communauté pour garantir une caution donnée

par Flotte pour ledit Rambert.

ce. 170. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1722.— Dettes de la Commu.nauté.— Procès contre

Madeleine Roque, veuve de François Estienne dit

La Baume, boucher, qui réclamait l'argent et les

bijoux que les « parfumeurs » chargés de désinfecter

sa maison pendant qu'elle était en quarantaine aux

infirmeries, avaient trouvés chez elle et remis aux

Consuls, lesquels ne les lui avaient jamais rendus.

ce. 171. (Liasse.) — 12 jiiéces, papier.

1627-1712.— Dettes delà Communauté. — Procès

contre M. Guillaume de Rabasse, seigneur de Vergons

et procureur général au Parlement, pour une somme
de 3.000 1. qu'il prélendait lui avoir été cédée sur la

Communauté par M" d'Arène, héritière de M" de

Gratian.
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ce. 172. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1685.— Dettes de la Com.munalté.— Procès contre

Pierre Cauvin et Henri Barbaroux, marchands de

Saint-iMaximin, pour une somme de 8 éciis 93 1. 13 s.

que la Communauté leur devait, plus les intérêts.

ce. 173. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1694. — Dettes de la Com.munal'té. — Procès contre

Gaspard Roubaud, hôtelier, qui réclamait le prix de

248 quintaux de foin par lui fournis à la compagnie

de Gavaudan en quartier d'hiver à Auriol.

ce. 174. (Liasse.) — 2 pioecs, papier.

1694-1695. — Dettes de la Com.mu.nauté.— Procès

contre Jean Pascal, hôte du logis de « la Masse »,

pour le prix des logements par lui fournis à divers

gens de giterre, sur l'ordre des Consuls.

ce. 175. (Liasse.) — -S pirces, papier.

1699. — Dettes de la Com.mlnal'té. — Procès contre

Pierre Guinoard, maître apothicaire, pour une somme
de 520 1. 16 s. 8 d. que la Communauté lui devait.

ce. 176. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1702-1704. — Dettes de la Com.muxauté.— Procès

contre Joseph Vernis, maçon, et Pierre Trémelat,

charpentier, adjudicataires des travaux de réfection

de l'écluse de Joux, qui demandaient le paiement de

57 1. 12 s. représentant le montant de ces ti'avaux.

ce. 177. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1709. — Df.TTES DE LA CoM.MLNAUTÉ. — PlOCèS COIltre

Je;ui Degaye, de Mar.seille, pour une somme de

1.810 I., reste de 3.430 I. 12 s. 3 d. que la Coniuui-

nauté lui devait.

ce. 178. (Liasse.) — 36 pièces, papi<

1711-1733.— Dettes de la Co.mmunauté. — Procès
contre les hoirs de Jean Bernard et de Joseph
Lambert, successivement exacteurs de la capitation

de 1700 à 1732, pour obtenir le paiement des impo-
sitions que ces exacteurs avaient perçues, mais
n'avaient pas versées à la Communauté, laquelle se
trouvait, de ce chef, dans l'impossibilité de se libérer

vis-à-vis de la viguerie. — Demande reconvention-

netle de 1.237 I. 10 s. 5 d. en capital, plus 188 1.

d'intérêts échus, faite par Marc-Antoine Lambert,
héritier bénéficiaire de Joseph, pour les remèdes que
ce dernier avait fournis à la Communauté pendant
la peste de 1720.

ce. 179. (Liasse.) — 1 pièce, parchomiii ; 3 pièces, papier.

1714.— Dettes de la Ccmmunauté.— Procès contre
Jean Guigou, hôte du logis de la « Masse d'Or », qui

réclamait le paiement de 108 1. 4 s. 8 d., montant de
repas qu'il avait fournis en diverses occasions par
ordre des Consuls.

ce. 180. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1714-1765. — Dettes de la Co.NLML-.NArTii. — Procès

contre M" Nicolas d'Hermilte, seigneur de Belcodène
et Fuveau, qui réclamait les intérêts de diverses

sommes par lui prêtées à la Communauté. — Procès

contre M"* de Fortia de Pilles, marquise d'Ollières,

héritière de M' d'Merniitte, pour le même objet et

pour le prix d'une remise et d'un terrain que la

Communauté lui avait pris lors de l'agrandissement

du chemin royal. — Demande reconventionnelle faite

par la ville pour le paiement de tailles dues par

M"' d'Ollières pour ses biens roturiers.

ce. 181. (Liasse.)— I,"i pièces, papier.

1720-1723. — Deites de la Co.m.mi .naité. - Procès

contre Jean-l-rançois Meslre, bourgeois d'Aix, et

Pierre G iraud, marchand d'Aiiriol, qui réclamaient le

paiement de 52 charges de blé par eux fournies ;i la

Communauté au temps de la peste.
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ce. 182. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1721-1726. — Dettes de la Co.mmunauté. — Procès

contre D" Cécile Pascal, qui réclamait le prix d'une

couverture piquée que ne lui avait jamais rendue la

Communauté, à qui elle l'avait prêtée pour garnir le

lit du capucin appelé à Auriol, pendant la peste, pour

confesseï' les malades.

ce. 183. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1722.— Dettes de la Com.ml-.nauté. — Procès contre

Dominique Laget, qui réclamait le remboursement

d'im prêt forcé de 300 1. fait par lui k la Communauté,

et le paiement du bétail que les Consuls lui avaient

pris de force, au temps de la peste.

ce. 18'i. (Liasse.) — 1 pièe.p, papier.

1722.— Dettes de la Co.mmunauté.— Procès contre

Jean Ruel qui réclamait le montant d'un prêt forcé

de 625 1. par lui fait à la Communauté an temps de la

contagion.

ce. 185. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1722.— Dettes de la Communauté.— Procès contre

Josepli Dol, maître boulanger, qui réclamait les hono-

raires que la Communauté lui devait pour avoir

rempli les fonctions de commissaire de quartier au

temps de la peste.

ce. 186. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1722.— Dettes de la Communauté.— Procès contre

Jean-Baptiste Estienne, ménager, au sujet du prix

du bétail que les Consuls avaient fait enlever de sa

bastide, au temps de la peste, pour la nourriture des

hal)itants, et qu'ils ne lui avaient point payé.

ce. 187. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1722-1723.— Dettes de la Communauté.— Procès
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contre les hoirs de Jean-Joseph Estienne, hôte de la

« Masse d'or », et d'Anloine-Pascal Auphan, qui ré-

clamaient divers objets mobiliers disparus au temps

de la peste, alors qu'on avait forcé Estienne et Auphan

à recevoir chez eux. des chirurgiens atteints de la

contagion, sans que cette mesure eût été validée par

une délibération du Conseil.

ce. 188. (Liasse.) — 2 pièces, paj)ier.

1722-1723. — Dettes de la Communauté. — Procès

contre Claude Suzanne, fermier du censalage, qui

réclamait 115 1. 16 s. 7 d., somme à laquelle la

Communauté avait été condamnée à son iirofit.

ce. 189. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1722-1724.— Dettes de la Communauté.— Procès

contre Joseph Raymond, apothicaire, qui réclamait

le paiement de remèdes par lui fournis, au temps de

la peste, sur l'ordre des Consuls.

ce. 100. (Lia.sse.) — 2 pièces, papier.

1722-1724.— Dettes de la Communauté.^ Procès

contre Louis Raymond, notaire, qui réclamait le

paiement du blé et du bétail qu'il avait fournis à la

Communauté pendant la contagion.

ce. 191. (Liasse;. — 3 pièces, papier.

1722-1724. — Dettes de la Communauté. — Procès

contre l'hôpital de la Miséricorde, d'Auriol, pour

350 1. d'arrérages de pension que lui devait la

Conmiunauté.

ce. 192. (Liasse.* — 3 pièces, papior.

1722-1730 — Dettes de la Communauté.— Procès

contre Antoine- Riboulet, maître maçoy, qui deman-

dait le paiement de diverses pièces de bois par lui

fournies à la Communauté pour faire les barrières

lors de la peste, elque laCommunauléavaitjusqu'alors

évité de lui payer malgré de nombreuses réclama-

lions de sa part.
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t;C. 103. (Lias.?e ) — 7 pièces, papier.

1722-1741.— Dettes dk l.\ Co.m.ml.\alté. — Procès

contre Madeleine Roque, veuve de François Estienne,

dit La Baume, qui voulait obliger les Consuls à apurer

les comptes de son mari lequel avait été chargé de la

débile de la viande au temps de la peste.

ce. 194. (Liasse.) — i pièces, papier.

1722-1761.— Dettes de l,\ Com.mlnauté.— Procès

contre l'abbesse du inonaslère de Saint-Sauveur, de

Marseille, pour arrérages de pensions dus par la

Communauté à celte abbaye.

ce. I!i5. (Liasse. I
— 1 pièce, papier.

1723. — Dettes de l.\ Co.m.munacté. — Procès contre

Jean Guis, muletier, qui réclamait le paiement d'un

escandal d'huile que les employés de la Communauté

lui avaient pris au temps de la peste.

ce. lOiV Liasse.) — 1 pièce, papier.

1723.— Dettes de la Com.mu.nauté.— Procès contre

Baltliazar Olivier, cordonnier, qui réclamait le rem-

boursement d'un emprunt forcé de GOO 1. que la

.Communauté lui avait fait.

ce. 197. [Liasse.) — 2 pièces, papier.

1723. — Dettes de la Co.m.munauté.— Procès contre

Hyacinthe Rémuzat qui réclamait à la Communauté

le prix d'une chaise à porteurs et de ses bricoles, dont

on s'était servi pendant la peste pour porter les

malades aux infirmeries. La Communauté estcondam-

née au paiement de la somme demandée.

eC 108. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1723-1724.— Dettes de la Com.mi nai té. — Procès

contre Bernard Gameire, charbonnier, qui demandait

le paiement de douze chèvres que les Consuls avaient

fait enlever de sa bastide et fail abatlre pour la

consommation publique [tendant que la peste le tenait

éloigné.

ce. 190. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1728.— Dettes de la (^o.mml natté. — Procès contre

Benoit Jayet, maître fondeur de Marseille, pour une

somme de 21 1. 7 s. G d. valeur de trois canons de

bronze par lui fournis pour les fontaines d'Auriol et

que la Communauté lui devait depuis 2 ans et demi.

ce. 200. (Liasse. — :i pièces, papier.

1725.— Dettes de la Commuxauté.— Procès contre

Joseph Bosc, Dominique Laget et les hoirs d'Antoine

Ferrier, qui réclamaient le prix de cinq mulets qui'

les Consuls leur avaient pris lors de la dernière

guerre, pour les envoyer à l'armée de Roussillon.

ce. 201. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1725.— Dettes de la Commlxalté.— Procès contre

Antoine Bissarel, marchand chai)elier, qui réclamait

le paiement des honoraires auxquels il avait droit

pour avoir inspecté le pain et la viande pendant la

peste.

ce. 202. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1725.— Dettes de la Co.m.mlnauté. — Procès contre

D" .A.iine-Claire Raymond, veuve Jean-Honoré Catne-

ron, (jui réclamait le loyer d'un grenier qu'elle avait

loué à la Communauté [tendant treize mois, pour

reni[)lacer le grenier |>ublic menaçant ruine.

ce. 203. (Lias.se.) — (j pièces, papier.

1725-1730. — l)ETTi> DE LA CoMML X Al TÉ. — Procès

contre Barthélémy Gniiton, bourgeois, qui réclamait

les salaires dus à son feu |)ère. Jean Guitton, |)our

9 mois et "28 jours qu'il avait renqili, durant la [>esle, les

fonctions de garde du grenier où l'on avait enfermé la

[trovision de blé destinée à la consommation de la

Communauté pendant celte épidémie.
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la Communauté pour aller à Aix régler diverses

affaires.
ce. ÎU4. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1726.— DliTTES DE LA CoMMU.NALTÉ.— PrOCès COIllrB

Nicolas Estienne, ménager, qui réclamait 300 1. mon-

tant d'un prêt forcé fait par lui h la Communauté, au

temps de la contagion.

C(>. 205. (Li.tsse.) — i pièces, papier.

1726-1727.— Dettes de la Communauté. — Procès

contre Jean Trémelat, héritier bénéficiaire de Barthé-

lémy Trémelat
,

qui réclamait aux Consuls une

somme de 19 1. 18 s. montant de diverses fournitures

faites de l'ordre de leurs devanciers, au temps de la

peste.

ce. 206. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1726-1727.— Dettes de la Co.mmu.nalté. — Procès

contre Louis Payan, berger, dont la femme Elisabeth

Germain, avait été désignée par le vicaire pour béné-

ficier de la fondation de M. de Tournon mais ne pou-

vait se faire payer des Consuls. — Certificat du vicaire

attestant que ces derniers avaient touché les arrérages

du legs mais les avaient employés à de tous autres

usages que celui fixé par le donateur.

ce. 207. 'Liasse.) — -i pièces, papier.

1726-1727. — Dettes de la Communauté. — Procès

contre Françoise Bœuf, femme de Jean Blanc, qui,

ayant été désignée par le vicaire pour bénéficier de la

fondation faite par feu M. de Tournon jiour marier

(juatre pauvres filles d'Auriol, réclamait les 45 I.

auxquelles elle avait droit en vertu de cette fondation

que les Consuls prétendaient n'être obligés d'acquitter

que lorsqu'ils avaient des fonds.

ce. 208. (Liasse.) — â pièces, papier.

1728-1730.— Dettes de la Communauté.— Procès

contre Louis Raymond au sujet des sommes que la

Communauté lui devait comme fermier des droits

seigneuriaux, comme notaire et comme délégué de

ce. 209. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1733.— Dettes de la Communauté.— Procès contre

M' Redortier, procureur fondé de vingt-une commu-
nautés de Provence recourantes contre le réaffouage-

mentdel731, au sujet des honoraires exorbitants qu'il

leur réclamait pour avoir soutenu leurs intérêts dans

l'instance i)ar elles entamée à ce sujet contre la

province.

ce. 2IU. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1733.— Dettes de la Commu.nauté. — Procès contre

Jean-Joseph Caillol, pour 40 jours de gages que la

Communauté lui devait comme surveillant des tra-

vaux de réparation de l'église paroissiale.

ec. 211. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1734-1746. — Dettes de la Com.munauté. — Procès

contre Joseph Cadis, officier de l'ordinaire, qui récla-

mait à la Communauté les frais d'emprisonnement

d'un valet de Jean-Joseph Caillol, frais que les Consuls

ne croyaient pas devoir bien qu'ils eussent signé

l'ordre d'arrestation.

ce. 212. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1757.— Dettes de la Communauté.— Procès contre

l'hôpital Saint- Jacques, d'Aix, au sujet du paiement

des frais faits par cet établissement pour le traite-

ment passé et à venir d'Anne Laget, d'Auriol.

ec. 213. (Liasse.) I pièce, parchemin : 71 pièces, papier

1 sceau pendant.

1762.— Dettes de la Communauté. — Procès contre

François Guitton, bourgeois, (lour le remboursement

de fournitures faites aux troupes espagnoles en 1742

et dont Guitton avait avancé le prix à la Communauté

sans pouvoir, depuis vingt ans, oblenirque les Consuls

consentissent à le lui faire restituer.
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GG. 214. (Liassu.) — 2 pièces, papier.
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Lduis Julien et Charles Teissier, avaient faites à

l'église paroissiale d'Aiirinl.

GG. 220. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

I

1763. — Dettes de l.\ Co.m.mu.nalté.— Procès contre '

riiOpital Saint-Jacques, d'Aix, pour le paiement de

4iU 1. représentant les frais faits pour Pierre Saniat 1782-1784.— Dettes de la Commlxalté. — Procès

et Alexis AUard.d'Auriol, qui avaient étésoignésdans contre les frères Jean-Antoine et Joseph Xégrel qui

cel établissement.

GG. 215. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1763. — Dettes de la Com.munauté.— Procès contre

M" Pierre-Jacques Tliolozan, vicaire d'Auriol, qui

réclamait 15 1. qu'il prétendait avoir payées poui' son

logement d'une année alors que la Communauté était

tenue de le lui fournir.

GC. 216. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

réclamaient 239 1. pour le loyer de leur chapelle

domesliqne, ainsi que pour le remboursement de
diverses menues dépenses et pour le « boulement »

de leur terrain par le peuple.

GG. 221. (Liasse.) — 4 piè-es, papier.

1787.— Dettes de la Co.mml'.valté.— Procès contre

l'hôijilal Saint-Jacques, d'.\ix, qui réclamait 144 1.

pour les frais causés par le traitement et l'enterre-

ment de Joseph Brest, mendiant originaire d'Auriol.

.„oo r> f r. • 1 - f-^- '"• (Resistrp.) — Petit iii-f» ; L'31 feuillets, panier.1768.— Dettes DE LA CoMMU.NAiTE. — Procès contre ' '

Barthélémy Masse, Baptiste Caillol ; Jacques, Antoine

et André Mauric, et Joseph Boyer, tous ouvriers, qui 1599-1609. — Comptabilité.— Révision des comp-

réclamaient le montant de journées de travail par tesde l.V.Wà i.vj9 faite par M'.Malhieii Jardy, conseiller

eux faites pour le compte de la Communauté. au siège général d'Aix, commissaire à ce député, et

I réduction des mandats souscrits par la Communauté
pendantcette période.— Procès-verbal des opérations.

GC. 217. (Liasse. I
— M pièces, jiapier.

1768-1783.— Dettes de la Com.mu.naité. — Procès

çonlie I-;s|irii ^'ernis, maître maçon, de Roquevaire,

pour le paiement de la reconstruction du moulin à blé

de la communauté d'Auriol dont il avait été chargé.

(;G. 218. Liasse.) — 4 pièces, papier.

CG. 223. (Liasse.) — 10 pièces, papier ; 1 sceau plaqué.

1599-1614. — Comptabilité.— Révision des comp-

tes et rédncticui des mandats faites i)ar M' Jardy et

Jean-Baptiste Chayne, avocat. — Département des

dettes reconnues à la suite de ces opérations (1(;14).

1769. — Dettes de la Co.mmlnal'té. — Procès contre

Jostph Riboulet qui réclamait le montant des frais

qu'il avait faits pour la confection du nouveau cadastre.

ce. 2)9. (Liasse.) — 1 pit-ce, papier.

1772. — Dettes de la Commi.nalté.— Procès contre

.-\ntc)ine Bresson, maître maçon d'Aix, au sujet d'une

somme de 3G7 1. 1(J s. que la Communauté restait lui

devoir pour les réparations que lui et ses associés,

GG. 224. (Registre.) Graml iii-(' ; jiC feuillets, papier.

1661-1709. — Comptabilité. — Livre des comptes

des Consuls, de 1G61 à 1709. — Au verso du plat est

collée une feuille de papier portant les armoiries

d'Auriol (d'or à l'auriol de sinople peiriié sur une

branche d'arbre, posée en bande, du même), peintes

en couleurs à l'aquarelle et rehaussées d'or, avec la

mention qu'elles ont été enregistrées ainsi le 18 mai

1697, au registre du bureau do la Direction de

M'Silvv.
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ce. 225, (Registre.)— Grand iii-f» ; 400 icuillnls, papisr.

1709-1741. — CoMPTABiLiTii. — Livre des comptes

les Consuls, de 1709 h 1741.

ce. 226. (Registre.) — Grand in-(° ; 172 feuillpts, papier.

1741-1754. — Co.MPTABiLiTÉ. — Livre des comptes

des Ciiiisuls, de 1741 à 1754.

ce. 227. (Liasse.) — 5 pièces, papier ; 1 imprimé

1 sceau plaqué.

1609-1765. — Co.MPT.\BiLiTÉ. — Ordonnance de

Gaspard de Pontevès, comte de Carcès, grand séné-

clial, prescrivant à Imbert Michel, trésorier, et Jean

Blanc, exacleur de la Communauté, de rendre leurs

comptes à peine d'y être contraints par corps (2 juin

1609). — Étal des dépenses ordinaires de la Commu-
nauté (XVIP s.). — Édit du Roi concernant les

journaux qui doivent être tenus par tous les ofTiciers

comptables et autres chargés de la perception, manie-

ment et distribution des finances du Roi etdesdeniei's

publics (juin 171(3j. — Piacet adressé à la Cour des

Comptes pour que les personnes qui feront offre aux

enchères soient tenues de faire en même temps

connaître leurs cautions afin qu'on puisse s'assurer

que celles-ci sont solvables (23 août 17G5).

ce. 228. (Liasse.) — 10 pièces, parcliemin ; 43 pièces, papier
;

23 sceaux pendants ; 3 sceaux plaqués.

1591-1592. — Comptabilité. — Procès contre

Claude Rigaud, trésorier de l'année 1590-1591, qui

voulait obliger les Consuls à procéder à l'apurement

de son compte.

ce. 229. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier
;

3 sceaux pendants ; 1 sceau plaqué.

1594. — Comptabilité. — Procès contre tous les

consuls, trésoriers et élapiers ayant exercé ces fonc-

tions de 1590 à 1594, pour en obtenir la reddition de

leurs comptes.

(T., 230. (Liasse.) — I pièce, papier.

1696.— Comptabilité.— Procès contre Jean Suzanne

et Pierre Vassal, trésorier et exacteur de la taille

en 1695, pour les obliger à remettre aux Consuls les

pièces justificatives de leurs comptes.

ce. 231. iLiasse.) — 17 iiièces. papier.

1723-1731. — Comptabilité. — Procès contre Ma-
thieu Chataud, d'Aubagne, pour en obtenir la reddi-

tion de ses comptes comme exacteur de la capitation

et comme chargé de distribuer aux habitants le blé

que la Communauté leur avait fourni à crédit pendant

la peste.

ce. 232. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1727. — Comptabilité. — Procès contre Jean

Martin, boulanger, exacteur du cinquantième, et

Claude Suzanne, sa caution, pour les obliger à rendre

compte de leur gestion.

et;. 233. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1761.— Comptabilité. — Procès contre Jean Négrel

à qui les Consuls refusaient de donner un état des

dettes ei des créances de la Communauté, ce à

quoi ils sont condamnés par la Cour des Comptes

(7 mai 1761).

ce. 23-4. (Liasse.) pièces, papier.

1558-1559.— Comptabilité. — Pièce justificative

du compte de Jacques Baline ou Baulme, trésorier

du 1" novembre 1558 au 1" novembre 1559. — Vente

par la Communauté à Thomas Ollier, ménager, du

bois mort du défends de la Lare pour le prix de

52 tlorins par an (18 tlécembre 1558).

ce. 235. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1572. — Comptabilité. — Pièce justificative du
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compte de Joseph Laget, Irésoriei- du 1" mai 1571 au

1" mai 1572. — Quittance de ~'64 tlorius 10 sols fournis

pour la compagnie du comte de Tende lorsqu'elle

était en garnison à Manosque (8 mars 1572).

192

ce. 23G. (Liasse.) — 2 |iit;ces, papier.

1572. — (loxu'TABiLiTÉ. — Pièces justificatives du

compte de Jean Bosc, trésorier du 1" mai 1572 au

1" mai 1573. — Attestation par François de Lorme,

d'Aix, commissaire pour la fourniture des vivres à

faire aux troupes, des fournitures faites par la Com-

munaulé de 210 llorins 7 sous montant de sa contri-

bution à l'entretien du camp établi à Barjols du
1" août au 15 septembre 1574 (18 juin 1575). — Paie-

ments de mèuuî nature faits pour les camps établis à

Quinsou du 30 juillet au 10 août et à Rians du
19 au 27 novembre 157i.

(JG. 240. (Liasse. J — U pièces, papier.

1576. — Comptabilité. — Pièces justificatives du
compte du trésorier eu cliarge du 1" mai 157G au
1" mai 1577. — Paiements des contributions de la

munaulé aux trois compagnies corses d'Alphonse
1
Communauté pour la compagnie du comte de Carcès

d'Ornano qui étaient à l'etTeclif de quatre cents hom- ' (10 janvier 157(3) et pour les arquebusiers à cheval

mes et trente chevau.K (6 août 1.572). — Rôle détaillé

de ces fouruitures comprenant pain, vin, viande, foin

et avoine (s. d.)

eu. 237. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1573. — Co.\n>TABiLiTÉ. — Pièces justificatives du

compte de François Estienne, trésorier du 1" mai 1573

au 1" mai 1574. — Certificals relatifs aux fournitures

faites par la Communauté aux compagnies des S"

d'EygiiLères (20 août), de Saint-Marc (29 août) et de

Carcès (lu octobre 1573).

ce. 238. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

. 1574-1575. — CoMPTABinTK. — Pièces justilicalives

du compte du trésorier en charge du 1" mai 1574

au 1" mai 1.575. — Certificats i-elatifs aux contribu-

tions payées par la Communauté pour les compagnies

du s' de Saint-Marc dO octobre 1574), de Rongiers

(10 février 157.5J, etc. — Extrait du livre de la geôle

du palais d'Aix portant écrou de Guillaume Blanc,

consul d'Auriol, à l'occasion dune somme de 640

florins que cette communauté restait devoir pour sa

contribution à l'entretien de la compagnie de Rou-

giers (8 février 1.575).

ce. 239. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1575-1576. — Co.NU'TAiiiLiTÉ. — Pièces justifica-

tives du compte d'(X'tavieu \'illeneuve, trésorier du
1" mai 1575 au 1" mai 1570. — Paiement par la Com-

du capitaine Gasciuy (29 janvier 1576).

ce. 'ii\. (Liasse.) —2 pièces, papier.

1577. — CoMpTAiuLiTK. — Pièces jnslirualivps du
compte de Jean Boyer, trésorier, du 16 juin 1577 au
1" mai 1,578. — Nomination faite par Albert de Goudy,

comte de Raiz, maréchal de France, de Nicolas Lange,

de Marseille, comme commissaire qu'il charge de

conduire trois compagnies corses «du côté de Digne

pour s'oposer aux voleries et incurtions que font

journellement contre les bons sujets du Roy ceux qui

détiennent le lieu de Courbons » (16 juillet 1.577). —
Fourniture de vivres faite par la comnnmauté d'Auriol

à l'une de ces compagnies (17 juillet 1577;.

ce. 212, (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1578. — Compta niLiTt:. — Pièces justificatives du

compte d'Urbain Roubaud.trésorierdu 1" mai 1.578 au

1" mai 1,579. — Payé 14 s. pour le duier de Jean-

Baptiste Arbaud, commis aux vivres à Rians, et

de l'homme de pied qui l'escortait (15 seiitemhre 1.578).

ce. 213. (Lias.se.) — I pièce, papiiT.

1580. — Comptabilité. — Pièce jusninaiive du

comiile do Claude Gauteaume, trésorier du 1" mai

1579 au 3 mai 15K0. — Paiemeiitde 514 llorins, 6s. 6d.

pour la compagnie de cent hommes d'armesduGraiid-

Piieur de France (23 avril 1580).
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C(;. 241. 'Liasse.) — 1 c.iliier cie i feuillets et 10 pièces, papier. ce. 248. (Liasse.) — G pièces, papier.

1580. — Co.Mi'T.vBiLiTÉ. — Pièces justificatives du

coiiiple de Joseph Bosc, trésorier du 1" mai 1580 au

3 mai loSl.— Lettre des subrestants de Signes remer-

ciant les consuls d'Auriol de les avoir mis en garde

contre de faux billets de santé produits par un nommé
Doullon (31 octobre 1580). — Au dosestinscrit le paie-

ment de 9 s. 1/2 à Estève Allemand qui avait été

avertir les consuls de Signes (1" novembre 1580). —
Rôle des dépenses faites pour les enfants de Grégoire

et Constant Barthélémy mis en quarantaine aux

cabanes du Brauch à cause de la peste (6 novembre

1680). — Compte d'Arnoux Martel, subrestant, du

6 au 'M) novembre 1580.

r.i;. 245. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1581-1582. — CoisiPT.\BiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean Massel, trésorier du 3 mai

1581 au 1" mai 1583. — Note relative aux quittances

à réclanierde diverses personnes à quides paiements

avaient été faits au temps de la peste (1581).

ce. 246. (Caliier Iii-f', 18 feiiillels, papier.

1583. — Coju'T.\BiLiTÉ. — Pièce justilicative du

compte de Jean Gasquet, trésorier du 1" mai 1583 au

1" mai 1584. — Inventaire des pièces produites par

la Conununauté par devant les commissaires chargés

de la liquidation des fournitui'es et contributions

payées pour les troupes, de 1571 à 1583.

ce. 247. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1580-1584. — Comptabilité. — Pièces justificatives

du coni|)ted'Hector Tapan, trésorier du l"mai 1584 au

1" mai 1585. — Acte passé entre la Communauté et

Marie Rousse qui s'engage à aller soigner les enfants

de feus Grégoire et Constant Barthélémy, moyennant

10 écus d'or, une robe, des haubergeons de cordillat

blanc et sa vie et nourriture pendant le temps qu'elle

remplira cette mission (6 novembre 1580). — Reçu de

11 écus d'or à 60 s. pièce donné par Antoine Bernard,

cessionnaire de Marie Rousse (28 mai 1584).

1585-1586. — Co.Mi'T.\^BiLiTK. — Pièces justificati-

ves du compte de Pierre Bosc, trésorier du 1" mai

1585 au 1" mai 1586. — Mandat de 123 florins 10 sols

fait par les consuls d'Aix en faveur d'Auriol pour la

part incombant à leur ville dans l'entretien de la

compagnie du Grand-Prieur (7 février 1.586j.

ce. 249. (Liasse.) — 1 ])iécR, papier.

1588-1589. — Comptabilité. — Pièce justificative

du lomiite de Ballhazar Graiioux, trésorier du 1" mai

158S au 1" mai 1589. — Quittance de 2 charges 1 '2 de

blé donnée à la Communauté par Louis de Vente,

seigneur de la Baume, administrateur des biens de

son fils Lange, jadis fermier de la moitié des droits

seigneuriaux d'Auriol (27 mai 1588j.

ce. 250. (Liasse.) — 12 cahiers faisant 24:i feuillets

et 241 pièces, papier.

1589-1590. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de Domergue Boyer, trésorier du

1" mai 1589 au 1" mai 1590. — Reçu de 10 charges de

blé donné aux Consuls par Jean Blanc fils de ChalTret,

chargé de les convertir en pain pour les gendarmes

logés à Auriol (15 septembre 1.589).— Payé 2 écus sol à

M" Bertrand Gorse, apothicaire, pour les remèdes par

lui fournis à Baptiste Cornelio, gendarme de la

compagnie du seigneur Ferrandi (19 avril 1590). —
Livres journaliers des fournituies faites aux gens

de guerre. — Lettres du capitaine Escarravaques,

gouverneur de Toulon, réclamant à la Communauté

le montant de sa contribution à la mise en état de

défense de ce port.

ce. 251 (Lias.se.) — 3 cahiers faisant 8S feuillets

et 2,410 pièces, papier.

1589-1592. — Comptabilité. — Compte de Claude

Rigaud, trésorier du 1" mai 1,590 au 1" mai 1591. —
Total des chargemenls : 49.996 11. 1 patac ; total

des déchargements : 51.275 fl. 11 s. 1 liard 1 patac

(11 avril 1592J. — Pièces justificatives. — Payé 25 flo-
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rins à François Estaiitare et Nicolas Colomb, maré-

chaux, associés, pour avoir fait de neuf la « ferre-

meute » de la petite cloche qui, depuis dix-sept ans

environ, ne pouvait sonner et menaçait de tomber

(31 mars 1590). — Payé 30 florins « qu'est trente

soulz » pour porter à Aix le capitaine Espagnet,

enseigne du cajntaine de Cazaulx, blessé au camp de

Saint-Maximin ri5 août 1590). — Quittance de 72 écus

d'or donnée aux Consuls par dame Aymare d'Albertas,

femme de Jean de Castellaiie, seigneur du Biosc.

Cette somme représente les intérêts d'une somme
d'environ 800 écus due par Auriol à l'eu Pierre

d'Albertas, seigneur de Gémenos ((! novembre 1590).

— Dépenses faites pour la mise en état de défense de

la ville.

19G

ce. 252. (Liasse). — 1 caliier de. 1 jG (euillels et 1.355 pièces, papier

i sceaux plaqués.

1588-1592. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de François Estantare, trésorier du

4 août 1591 (où il avait remplacé Guillaume Pascal

nommé le 1" mai, décédéj, jusqu'au 1" mai 1592. —
Lettre des consuls de Marseille annonçant à leurs

collègues d'Auriol (iu"in(juiélait le voisinage de

l'ennemi, l'envoi du capitaine Kambert avec une

bonne troupe de soldats qu'ils ont fait fournir d'armes

(9 juillet 1589J. — Lettre du s' Gaudibert, d'Aix, infor-

mant les Consuls que « M' de Saint-André n'est poinct

venu en ce pais ains est en France avec Mons' du

Mayne et y a lettres missives en ceste ville que le

s' de Saint-André estoit party de Paris pour aller

quérir Mons' le Cardinal de Borbon estant à Chinon

près de Loches, pour l'establir roy » (11 septembre

1589> — Lettre du duc de Savoie avisant les Consuls

que l'ennemi descend en force pour ravitailler Berre

et qu'il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'il passât par

Auriol, auquel cas les Consuls n'auront qu'à fermer

leurs portes, l'ennemi n'ayant point d'artillerie jjour

les forcer (21 juillet 1591). — Payé G florins à Antoine

Roiibaud pour vingt-quatre nuits qu'il a été employé

à la garde du château et de la maison seigneuriale

(30 juillet 1.591).

ce. 253. (Lias.se.) — 5 caliieis laisaiit l.'j feuillets el (ill pièces,

papier ; 2 sceaux plaqués.

1590-1593 Cd.mitahimti':. — Pièces justificati-

ves du compte de Claude Tapan, trésorier du 1" mai
1.592 au 1" mai 1593. — Certificat en espagnol délivré

par Domingo de Porras pour le logement à Auriol

des compagnies de chevau-légers et arquebusiers à

cheval du s' Salmias (!) juin 15!»lj. — Paiement à

Jean Audibert de 28 florins 9 sous pour les journées

que son frère le capitaine Audibert avait vaqué à la

fortification du château d'Auriol, c'est-à-dire du
2G au 28 février 1593 (30 avril 1593). — Assigna-

tion de 150 écus sur la Communauté de La Ciotat

faite par le comte de Carcès à Jean Espinassy, consul

d'Auriol, pour le dédommager de ce qu'il avait

u perdu une infinité de ses biens pour le service de
cette cause » (3 mai 1593j. - Contrôle des femn)es

et des hommes employés à la fortification d'Auriol, à

raison de 5 sous par jour pour les femmes et 12 sous
et demi pour les hommes, momiaie de pinatelles

(mai 1.593j.

ce. 254. (Liasse.) — 12 caliiers faisant 199 feuillels

et 249 pièces, papier.

1592-1594. — Co-MPTADiLiTii. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean Miipiel, trésorier du 1" mai
1593 au 5 mars 1594, et de François Blanc, trésorier

du 5 mars au 1" mai 1.59-i, en remplacement dudit

Miquel emprisonné. — Note relative à une délibéra-

lion du Conseil en date du 27 juin 1593, accordant à

Jean Miquel et aux trésoriers qui lui succéderont à

l'avenir, 1 % sur l'argent emprunté par la Commu-
nauté, à titre d'honoraires (s. d.j

ce. 255. (Liasse.) — 1 cahier de IG feuillet.s el 1.005 pièces,

papier
; 2 .sceaux plaqués.

1589-1595. — Co.MPT.viin.iTK. — Piècs jnslilicati-

ves du compte de Pierre Kigord, trésorier du 1" mai

1594 au 1" mai 1595. — Note remise par le s' A. Guin,

conimi.ssaire des s" de La Motte et Maignal, au consul

Tapan, lui indiquant les objets qu'il acceptera en

paiement des sommes dues à ces capitaines (|ui

avaient fait emprisonner à ce sujet les con.suls Tapan
et Allié : (< quin/.e pans drnp noir du plus lin el bon à

la pluye ; demy pièce ralliiie noire croysée ; neuf

panssarge fine île Florance (pi'il faira apoiter tout

aussy tostipi'il sera à Marceilhc
; poin- le denieuranl

il verra d'avoir argent nu ipielques belles perles ou

dyamans ou autre belle pierrière ; a advizer aussy
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d'avoir le Ijaibou du s' Gedde et m'en donner des

nouveles » (30 décembre 1594j. — Reçu donné par

le duc d'Épernon aux Consuls, de 352 écus 30 s. payés

en pinalelles à raison de 4 i)our une (7 août 1594). —
Reconnaissance d'une dette de 300 écus sol à 60 sous

pièce, poids et aloi de l'ordonnance, passée par les

Consuls à noble Jean-Baptiste de Forbin, écuyer

d'Aix et seigneur de Gardane, pour prix c d'un cbeval

barbe de poil bay, de l'eage de sept ans, et reçu ledict

cheval barbe par lesdicts débiteurs dudict s' de Gar-

dane créancier, par cy devant, ainsy qu'ilz ont dict,

avec ses vices, magaignes apparentes et occultes »

(janvier 1595).

(X. 256. (Liasse.) — 2 cahiers faisant 30 feuill(!ls et 2.282 pièces,

papier ; '.i sceaux plaqués.

1589-1596. — CoMPT.\BiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du corn ji te de JaulïretTrenquier, trésorier du 1" mai

1595 au 1" mai 1596. — Lettre du s' de La Barben

priant les Consuls de tenir en sûreté des poudres

qu'il doit faire prendre dans leur ville, terminée par

ce post-scripluni : « Vous aurés su comme la nuit pasée

nous avouns goupé la gorje a deus sans hommes quy

venoit au secours de Sain Masemin. Sy Monsieur

l'Aunionnier [de Saint-Victor, gouverneur de la Sainte-

Baume] et là je vous prie luy baiser les mains de ma
part » (13 août 1590). — Lettre du s' d'Ollières racon-

tant la défaite des Ligueurs à Esparron : « L'enemy

manda mot à M' le Conte de Martinengue qui menet

les troupes catolhiques de se batre et a ses fins il

s'en alla loger le premier au plan de Vallavès et

voUiant nos troupes se rasambler à Rians ou eslet

nostre gros, mais celles qui estent à Sparon des-

[c]ouv[r]ant l'enemy et tout son gros ilz prindrent

l'effroy et se mirent en route de telle fason qu'ils

cullebutarent les nostres dont il en est demeuré dix

ou douze. Encores a on asseuré que les chevaux sont

dans nos tioupes. Tout le mal qui porret estre, c'est

qu'on n'a poynt novelles du s" Allexandre Vitally

et de Mad* Cameron, mais tout le reste est dans

Rians Faites boiuie garde et surtout metés de

jens hors Itîs muralhes la nuit et Dieu nous aydera »

(s. d., mais d'avril 1591). — Lettres de sauvegarde

données par le marquis d'Oraison, vicomte de Cade-

net, aux habitants d'Auriol « pour c'estre remis soubz

l'authorité de Sa Majesté puis quelques jours ensa »

(6 juin 1592). — Lettre du s' François ClialTard annon-

çant aux Consuls qu'il vient d'être arrêté au quartier

de Regagnac et conduit à Trets à raison d'une contri-

bution dont ils sont redevables, et leur demandant

de faire le nécessaire pour hâter son élargissement

(27 septembre 1.594). — Lettre du duc d'Épeinon rela-

tive aux élections consulaires : « Consuls d'Auriol.

Le s' de Rogiers a esté chargé de vous fére entendre

ceulx que je désire estre proveuz de Testât consulaire

sur ceste novelle ellection et comme sur tout je

n'entens qu'aulcungdes blanquisyentre; pour regard

de vosire soulaigement j'y doneray ordre le plus tôt

que me sera possible, n'estant ce mot pour autre

subject. Je prie Dieu, Consuls d'Auriol, vous avoir

en sa saincte garde. A Saint-Maxemin, le XX' avril

1595 ». — Payé 2 florins bonne monnaie à Anthouron

Gréasque pour trois perdrix offertes en présent au

duc d'Épernon lors de son passage à Auriol

(18 août 1,59.5).

ce. 257. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 450 pièces, papier
;

1 imprimé ; 5 scraux plaqués.

1593-1597. — Co.MPTABiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte d'Antoine Hérente, trésorier du 1" mai

1596 au 1" mai 1597. — Autorisation accordée par le

duc d'Épernon aux habitants d'Auriol qui en avaient

fui, d'y rentrer sans être inquiétés dans le délai d'un

mois, à condition de prêter serment de fidélité au

Roi f22 avril 1593). — Sauf-conduit délivré par le

comte de Carcès aux Consuls pour aller à Aix traiter

diverses afïaires avec Lesdignières (23 mai 1594). —
Lettre de Charles de Casaulx, consul de Marseille,

priant les Consuls de faciliter sa mission à un maître

de hache qu'il envoie à Auriol pour acheter « quelques

arbres de rouves » nécessaires pour le parachève-

ment de sa galère (31 janvier 1595). — « Articles

contenans les conditions soubz lesquelles la trefve a

esté accordée entre Monseigneur le duc d'Épernon,

pair et collonnel de France, commandant généralle-

ment pour le service du Roy en Provence, et Mes-

sieurs de la Court de Parlement d'Aix suyvant letres

de Sa Majesté : premyèrement, qu'il y aura cessation

d'armes par toute la province générallement jusques

à la fin du moys de juing prochain, durant lequel

temps ne se commettra aulcun acte d'hostillité les

ungs sur les autres. — Que la voiture, trafllc et

commerce et toutes marchandises, grains, fruiclz et

denrées, excepté les armes et munytions de guerre,

sera libre par toutes les villes et lieux dudict pays.

—

Qu'il ne sera donné pour quelque occasion que ce
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soyt, aiili-iin trouble ou euipècliement au faict du
labouraige et de ragri{,nilture (iir) durant ladicte

suspension d'armes. — Qu'il sera sursys durant

ledict temps à la levée de Ions arreyrages des contri-

butions et assignations doiniées aux gens de guerre

ez armées précédentes et pour celles de la présente

année, ne se pourront exliiger qup rbascnn sur les

lieux dt' sa pai-tye. — Qu'il ne sera, dni-aiit ledict

leinps, loysible d'ateinpter ny l'iiUt'pi'andre sur les

places les ungs des autres ny d(? commancer de

nouveau aulciuie forteresse aux places non occnpi)ées.

— Que les villes et lieux dudict pays ne pourront,

durant ledict temps, changer de party ny dényer

riiobéyssauce à leurs chefz lesquelz, cella advenant,

liourront se fére hobéyr par la force sy besoing est,

sans estre suspecté des aultres. — Que lesdicls Mes-
sieurs tle la Cour ny aultre de leui' party ne pourront,

dui-anl ladicte trefve, mener ny fére conduyre aulcun

canon dans la ville de Sallou ny aultres lieux pro-

ches de là comme ne fera le(tict sieurd'Espernon dans

les églises qu'il tient au hourg dudict Sallon ny

aultres lieux proches d'icelles. — Que nulles |irovy-

sions émanées des villes et lieux d'ung party et

des jurisdictions y eslablies ne pourront estre ny

seront exécutées, durant ladicte trefve, aux villes

et lieux de l'anltre party. — Que ceulx desdicts

partys ne pourront longer leurs troupes que aux

villes et lieux (prilz tiennent et quy les recognoissent

i\ présent. — Que ledict s' d'Espernon s'employera

de son possible pour avoyr soubs le bon plaisir du

Roy niesine suspension d'armes avec ceulx de la

Licgue ausquelz, durant ledict temjis, il ne donnera

aulcune adcystance de ses Irouppes contre ceulx

dudict paiiy de ladicte C(jnr (piy en feront de mesme
de leur couslé. — Qu'il sera de|)putté personnes

d'une part et daultre pour juger les contraventions,

lesquelz se retireront savoyr, ceulx de ladicte Cour

dans la ville [de Sallon] et les autres aux églises du
Bourg. Tous s'assembleront dans une mayson dudict

Bourg quy se trouvera pour la commodité à cet

elTect. Faict et arresté le X* jour <le may 1595». Les

historiens provençaux parlent de cette trêve mais

aucun ne donne le texte ci-dessus. — Réquisition

d'ouvriers jiour démolir le château de Roquevaire

("24 mai 159(Jj. — Ordre envoyé aux Consuls défaire

procéder à la démolition de « tout ce (pie sera de la

fortilicalion du chasteau poin* le rendre en mesme
(luallilé qu'il cstoit auparavant ces ti-onbles et sans

aucune défence » (•2:^ uiai l.">arij. — Extrait des l-ltats

tenus à Marseille en mars Ih^l.
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ce. 258. (Liasse.) — 1 cahioi- de :t6 feiiillels, papier ; 2 pièces

parcliemin ; 218 pièces, papier ; 3 sceaux pemiants.

1592-1598. — <:oMi>r.\nu.iTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean Chabert, trésorier du 1" mai
L597 au l" mai 1.598. — Parcelle des frais faits i)ar

Melcjiion Barthélémy pour la réparation du four

d'A-bas, s'élevant à (j llorins \ sous (avril 1598).

ce. 25'J. (Lia.sse.) — (il pièces, papier.

1598-1599. — Co.Mi'TAnn.iTK. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean Boisson, trésorier du 1" mai
1598 au 1" mai 1599. — Payé aux frères Peyron et

Durand Laget 2;^ sous pour avoir réparé la civière

qui servait à porter les morts (l" août 1598).

ce. 261). (Liasse.) — 3 pièces, parcliemiii ; 96 pièces, papier

7 sceaux plaqués.

1596-1600. — Co.METAHiLrrK. — Pièces justificati-

ves du compte de Daumas Gautier, trésorier du 2 mal

1.599 au 29 avril 1G(X). — Requête présentée à la Cour
des Comptes par Raymond, Jaume et Jean Lagel,

pauvi-es laboureurs d'Auriol, dont les consuls d'.A.l-

lauch avaient fait saisir le bétail, à l'etTet d'être

autorisés à fournir au grelTe d'.\uriol les cautions

dont ils avaient besoin pour obtenir mainlevée de

cette saisie, attendu qu'ils ne pouvaient fournir ces

cautions à Aix où ils ne connaissaient i)ersonne

(20 novembre l.".!lii).

ce. 2til. (Liasse. I
— Iti.') pièces, papier ; 2 si'caux plaquo

1600-1601. — CuMi-rviiii.rrK. — Pièces juslilic;ili-

ves du compte d'Honoré Angles, trésorier du 29 avril

KiOO au 29 avril KIOl. — Payé 14 écus au s" Bous-

quière, commis à l'exaction de l'imposition de 2 écus

20 sous par feu « pour le rabilh.iige des ponls et

chemins au vigueriat d'Aix » (27 octobre ](;(X)I. —
Remboursement à M" Joseph Cameron, notaire, et

Jean Mi((uelly, de 2 écus 11 sous «(u'ils avaient payés

au concierge des i)risons <l'.\ix où ils avaient été

déteiuis du 22 juin au 12 août li'.Ol), à la re(iuète de

Lesdiguières (30 avril KîOli.
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ce. 262. (Linsse.) — 5 pièces, iiarcliemiii ; 55.") pièces, papier

9 sceaux pendants ; 3 sceaux jilaquès.

1595-1602. — Co-MPTABiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du coiiii)te de Pierre Gautier, trésorier du 1" mai

1601 au 1" mai 1602. — Compte entre la Communauté

et les rentiers généraux de l'abbaye de Saint-Victor

(4 mai IGOlj. — Arrestation en vertu d'un décret du

lieutenant général aux submissions d'Aix, de Pierre

Gautier. Le sergent qui y procède ajoute : « Causant

le temps des plueyes, ay icelluy Gaultier mené et

conduit aux prisons seigneuriaux dudict Auriol pour

prisons emprumptées jusques à tant que la plueye

aura sessé, atandant le mener et conduire aux prisons

royaulx dndict Aix » (29 décembre 1601). — Payé

2 florins pour 24 quarterons de vin distribués « aux

particuliers dud. lieu qui sont allés au Défens de

lad. commune appelle le Rove pour chasser à la

grande chasse, le dix septième de ce moys, attendu

le grand dommaige que les sangliers et autres bestes

sauvages font au terroir dudict lieu » (20 février

1602). — Payé 10 florins à André Vernis « pour la

lenle de la maison des hoirs à feu Jehan-Paul Blanc

que lad. Communauté dud. lieu a arranté pour servir

d'escoUe estant la maison commune dud. Auriol

en ruyne, et pour la paye de l'année dernière finie

au jour et fesle de Sainct Michel mil six cens ung »

(11 mars lG02j.

ce. 263. (Liasse.) — 5 pièces, parcliemin ; ;^88 pièces

7 sceaux pendants ; 1 sceau plaqué.

1596-1619. — CoMPTABiuTii. — Pièces justificati-

ves de Jean Roque, trésorier du 1" mai 1602 au 1" mai

1603. — Payé à M' Bernard Lafont un acompte de

90 1. « scavoyr trente six livres en grosse nionoye au

pris de l'ordoimance, et le demeurant en douzains

de la fabrique d'Avignon, à raison de ung carroUus

la pièce » (27 novembre 1602j. — Donné 5 fl. au

capitaine Antoine Phelippe, chef d'une bande de

Bohémiens, pour le décider à quitter le pays de peur

« qu'ils ne lissent quelque discourtoisie aux parti-

culliers dudict lieu » (la date a été enlevée par

riiumiditéj.

ce. 2G4. (Liasse. 17 pièces, papier.

1602-1603. — Co.MPT.\Bn,iTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean Roque. — Procès-verbaux de

collocation sur les biens des particuliers redevables

d'arrérages de tailles.

ce. 265. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 162 pièces, papier ;

â sceaux pendants.

1592-1605. — Co.MPTABiLiTii. — Pièces justificati-

ves du compte d'Antoine Gras, trésorier du 1" mai

1603 au 1" mai 1604. — Remboursement aux hoirs de

Geoffroy Trenquier de 23 s. payés par celui-ci au

concierge des prisons de Marseille où il avait été

incarcéré pendant trois jours à la requête du viguier

(30 avril 1597J. — Payé 6 écus à 60 s. à M" Jean l'abry

pour ses gages des mois d'avril, mai et juin en

qualité de régent des écoles (14 juillet 1602). — État

des restes de tailles qu'Antoine Gras n"a pu faire

rentrer (1.t avril 1604).

ce. 266. (Liasse.) — 1 pièce, |>archemin ; 201 pièces, papier
;

5 sceaux plaqués.

1599-1605. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de Pierre Allègre, trésorier du 1" mai

1604 au 1" mai 1605. — Payé 20 s. au bayle et 10 s.

au sergent ordinaire d"Auriol, pour avoir assisté le

s' Bonfils chargé de la recherche et rétormation des

poids et mesures usités en Provence (30 avril 1605).

ce. 267. (Liasse.)— Icaliierln-l»de 129 feuillets; 1 pièce, parchemin
;

162 pièces, papier ; 9 sceaux plaqués ; 1 fragment de sceau.

1605-1606. — Comptabilité. — Pièces juslificati-

ves de Guilhem Borrel,' trésorier du 1" mai 1605 au

1" mai 1606. — Vente à Louis Barre d'une partie de

maison à la Place, appartenant à Anne Olivier et sur

laquelle la Communauté s'était colloquée (29 septem-

bre 1605). — État des particuliers possédant biens à

Auriol qui ne sont indiqués à aucun créancier de la

Communauté par le département de ses dettes (16 no-

bre 1605). — Payé 24 sous à Antoine Ilérente pour

avoir été à Nans porter avec son mulet, « les bardes »
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de l'évèque de Marseille qui était venu visiter l'église

d'AurioI (28 novembre lG05j. — Ktat des aiTérages

de tailles que le Trésorier n'a pu faire rentrer (30 ?

avril KiOG). — Procès-verbal de la vérification du

compte de Guilhem Borrel (25 novembie IGOG).

ET COMPTABILITÉ 304

ce. 268. (Liasse.) — 1 cahier in-f» de 55 feuillets, papier; 3 pièces,

parchemin ; 408 pièces, |)apier ; 3 sceaux plaqués.

1594-1607. — CoMi'T.vBiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du iiim[tle d'Antoine Cocol, trésorier du 1" mai

161)1! au 1* mai 1G07. — Payé à Jose(»h Audibert,

apothicaire, n 4 I. IG s pour deux torches de cire

poisantz G livres, à IG solz la livre, qu'il a fourny

a nous, Consulz, pour faire lumière le soir de la

veille des festes de Noël dernières à ceulx du Conseil

allant visiter l'Hostel de Dieu suivant la coustuine »

(24 janvier 1G07J. — Compte de M" Rambert, notaire,

commis à l'exaction des arrérages de tailles. (La date

a été rongée).

a;. 26n. (Liasse.) I pièce, |iarchemiii ; 321 pièce.s, papier
;

2 sceaux plaqués.

1597-1608. — Co.^nTABlLIT^:. — Pièces jiistiticati-

Vfs du compte d'Etienne Gay, trésorier du 1" mai

1GU7 au 1" mai 1G08. — Payé 3 1. 4 s. au chef d'iuie

bande de bohémiens venus à Auriol « pour y loger

et demeurer durant le temps qu'ont de coustunie »

(G septembre lG07j. — Payé à Jean de Feissinat,

marchand poudrier de Tourves, H 1. 4 s. pour 32 1.

de poudi'e distribuée aux jiarticuliers qui ont pris

part avec leurs arquebuses, à la bravade de la fête

de la Sainte-Croix (22 septembre 1G07). — Payé 12 s.

à Pierre Cadis, serrurier, pour avoir mis une serrure

à un tronc placé dans l'église paroissiale, à côté de

la chapelle de Saint Clair, tronc destiné à recevoir

des aumônes poiu* les Quinze-vingts aveugles de

Paris et auxquelles l'évèque de Marseille avait atta-

ché des indidgences (15 avril 1608).

ce. 270. (Liasse.) — 7 pièces, parclieuiin ; 239 pièces, papier

2 (ragments (Je sceaux ; 1 scimu plaqué.

1605-1609. - (:uMi'rAiiu,iTK. — Pièces justificati-

ves du coniple d'ImbiMl Michel, trésoriei' du 1" mai

obligeant les Communautés à tiéfrayer Jacques Cais-

son, bourgeois du Luc, et un homme qui l'accompa-

gnait dans une tournée que ledit Caisson avait été

chargé par les États de faire dans toutes les villes de

la Provence où il devait enseigner le secret de guérir

les morsures de chiens, loups et autres animaux
enragés (2 mars 1608). — Paiement à Jean Miquelli,

hôte, de 16 sous représentant la dépense faite chez

lui par Caisson et son compagnon (30 juillet 1608). —
Payé 12 I. 8 s. à Etienne et Honoré Masse, maîtres

maçons « pour avoir travailhé a l'église dudict Auriol

et icelle paver et amallonner » (7 janvier 1609). —
Payé « au cappilaine David, lieutenant du capitaine

de la Thone, cappilaine des trouppes égitiennes,

estant venu en ce lieu pour y longer six jours suyvant

les lettres patantes (pi'on a obtenu de Sa Majesté,

quatre livres et ce pour mesure qu'a esté advisé par

nous consuls, conseilhers, cappilaine et plusieurs

autres particulliers dudict lieu de y bailher ladicte

some adlîin ([u'ilz ne lougassent audict lieu veu que

ne font que desrober comme advoient ja faict aux

paroirs de Saint-Pierre et chascung crioit de les

congédier » (11 mars 1G09).

C(;. 27L (Liasse.) — 1 cahier de 21 feuillets, papier ; 2 pièces,

parchemin ; 314 pièces, papier ; 7 sceaux plaqués.

1603-1616. — CoMi'TAHii.iTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean Paris, trésorier du 1" mai

1609 au 1" mai 1610. — Payé 16 1. 1/2 à Pierre Seiisier

pour un grand cofTre en bois de noyer destiné à

renfermer les ornements sacerdotaux. Ce colTre se

trouvant plus grand que la caisse où étaient déposées

les archives de la Communauté on le change contre

celle-ci (8 août IGO'.i). — Deux ordonnances du juge

d'Ainiol sont scellées ilii sceau inédit de l'abbé R<iberl

de Frangipaiii plaqui- sur papier.

ce. 272. (Liasse.) — I pièce, parclieinin ; 187 pièces, papier
;

1 sceau plaqué.

1594-1611. - C'iMiTAHu.irÉ. — Pièces jiistificali-

ves du compte de Rerlraud Gorse, trésorier du 1" mai

1610 au 6 mars IGll. — Payé à Honoré Gras, verrier de

Marseille, 3 I. 18 s. pour 10 (laçons d'un quarteron

qui ont été donnés pleins de vin cuit à M' de Saint-

Marc, conseiller au Parlement, et ;t divers hommes

1608 au 1" mai IGtW. — Ordonnance du duc de Guise I de loi « pour les occasiomier à s'employer pour les
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affaires de la comiiuine » fil avril 1011). — Payé
|

30 1. à Barlliélemy Culomb pour les lioiioi'aires aux-

quels il avalL droit en qualité de Consul. — Payé 8 1.

pour le transport à travers le terroir d'Auriol des

deux pièces d'une couleuvriiie envoyée de Colmars à

Marseille (30 avril Killj.
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C(;. 273. (Liasse.) — 185 pièces, papier.

1605-1623. — Co.MPTABu.rri';. — Pièces justificati-

ves du Cdinpte d'Antoine Raymond, trésorier du

6 mars 1611 au 1" mai 1612. — Collocations faites

par la Communauté sur les biens de ses débiteurs.

Ci'.. Î74. (Liasse.) — 306 pièces, papier ; 2 sceaux plaqués.

1612-1613. — Co.MPT.\Bn.rnî. — Pièces justificati-

ves du comiUe d'.\cace Martin, trésorier du 1" mai

1612 au 1" mai KilS. — Donné « pour l'amour de

Dieu à Pierre et Gaspard Jasset/., frères, juifs de

nation, de la ville de Cavaillon, comté de Venise,

lesquels se sont faits cresiiens, douze sols pour aider

à fère leur chemin» ("/septembre 1612j. — Payé 10 1.

à Hugues Poarquier « pour avoir priiis une nisade de

loubatons » (i:! février 1613).

ce. 275. (Liasse.) — 202 pièces, papier ; 1 sceau plaqué.

1595-1616. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de Bertrand Pascal, trésorier du
1" mai 1613 au 1" mai 161-4.— Payé à Pierre Espinas,

maitre-cordonnier, 16 sous pour avoir mis une peau
de maroquin neuve au pupitre de fer sur lequel on

l)lace, à l'église paroissiale, le livre où on lit l'épitre

(10 janvier 1613). — Payé à capitaine Joseph Audibert,

36 1. « pour ses gages de capitanagi de la présente

année » (27 juillet 1613j. — Payé 3 1. aux prieuresses

de la confrérie de Notre-Dame fondée en l'église

ii'.\uriol « pour subvenir aux frais qu'elles font à la

dévotion nouvellement érigée audict jour Notre-

Dame de mi-aoùt » (13 février 1614). — Payé à Pierre

Cadis, serrurier, 20 s. pour deux clavettes qu'il avait

remplacées à l'horloge communale (28 avril 1614).

ce. 276. (Liasse.) — 2 cahiers faisant .56 feuillets et 89 pièces

papier ; 1 scoau plaqué.

1614-1615. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du C(jmple d'Honoré Légier, trésorier du 1" mai

1614 au 1" mai 1615. — Payé « â M" Jacques Miquelli,

hoste, qualie livres i)our despens faicts à son logis

en deux dîners faicts par M" Joseph Baulme, Jacques

Ravat, notaires, et nous Consuls, et M* Rigaud,

grelfier, Ihors que ledict M* Ravat nous voulais!

remetre les papiers et caisse d'iceulx pour en fère

l'inventaiie et conformer aussi les vieulx inventaires

avec lesdicts papiers » (30 avril 1615).

ce. 277. (Liasse.) — 18 pièces, papiei-.

1615-1616. — Co.mptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte du trésorier eu charge du 1" mai 1615

au 1" mai 1616.

ce. 278. ^LIasse.) — 92 pièces, papier.

1616-1617. — CoMPTABU^iTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Marc-Pompée Baulme, trésorier du
1" mai 1616 au 1" mai 1617.

ce. 279. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 162 pièces, papier';

9 sceaux pendants ; 2 sceaux plaqués.

1617-1618. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean Blanc, trésorier du 1" mai 1617

au 1" mai 1618. — Payé 4 1. 16 s. à Octavien Sauvan,

menuisier, pour un siège destiné à être mis dans la

chapelle Saint-Antoine de la paroisse, pour l'Enseigne

et le Capitaine de la Jeunesse (20 mai 1619). — Payé

à M* Joseph Cameron, notaire, 30 I. pour un coin de

terre destiné à l'élargissement du chemin public au

quartier de Joux, et ce en vue de n'être pas obligé à

construire un imir de soutènement qui serait plus

coûteux (3 avril 1618).

ce. 280. (Liasse). — M pièces, papier.

1618-1619. — Comptabilité. — Pièces juslificati-
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ves du compte du trésorier eu charge du 1" uiai 1618

au 1" mai IfilO.

•208

ce. 281. (Liasse.) — 17 pièces, pjipier.

1619-1620. — CoMPT.\BiLiTÉ. — Pièces juslitîcati-

ves du compte du trésorier eu charge du 1" mai 1619

au 1" mai 1G20.

ce. 282. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1620-1621. — Co.Mi'T.vBiLiTK. — Pièces justilicati-

ves du compte d"Hugues Roque, trésorier du 1" mai

1620 au 1" mai 1621. — Remboursement à Joseph

Audibert, bourgeois, premier consul, de 18 s. prix

d'un livre couvert de carton vert remis au Curé

pour y inscrire les décès qui se produiront dans la

Communauté (2 juin 1620j. — Payé à M* Jacques

Velin, docteur en médecine, 30 I. [lour un semestre

de ses gages comme médecin communal (29 jan-

vier iG-:i).

ce. 283. Liasse.) — 17 pièces, papier.

1621-1622. — Co.MPT.4BU.iTE. — Pièces justificati-

ves du compte de M* Pierre Bauhne, notaire, tréso-

rier du 1" mai 1621 au 1" mai 1622. — Payé 14 1. à

M" Guillaume Jacquet, diacre, Urbain Barges et

Pierre Carri pour avoir sonné les cloches pendant le

mauvais temps en vue de la conservation des récolles

(14 octobre 1621).

ce. 28 s. (Liasse.! — 16 pièces, papier.

1622-1623. — Co.MpT.uiiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte du trésorier en charge du 1" mai J622

au 1" mai 1623.

ce. 285. (Liasse.) — 90 pièces, pni)ier.

ce. 286. (Liasse.) — 199 pièces, papier ;
; sceaux plaqués.

• 1624-1625. — Co.MPTABiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Pierre Estienne, dit Gouiran, tréso-
rier du 1" mai 1624 au 1" mai 162-5. — Paiement fait à
Claude Guigou, fils de Jacques, maître menuisier, de
Marseille, pour avoir remis l'iiorloge à neuf et

« rhabillé le Jacomarl » i2 aoQt 1625).

ce. 287. (Liasse.) — 161 i)lèces, papier ; 3 sceaux plaqués.

1625-1626. — Co.MPT.\BiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves (iii <.iinpte (le François Gautier, trésorier du
]•' mai 1625 au 1" mai 1626. — Payé 3 1. à M' Jacques
Baulme, avocat au Parlement, o pour avoir recherché
dans la transaction escriple en latin entre le sieur
Abbé et la Communauté dudict lieu, les privilleges

quy sont esté donnés à ladicte Communauté sur les

eaux de la rivière d'Huveau^ie » (1" novembre 1625).

— Payé 3 1. 10 s. à Antoine Pons « pour une beste
sauvage appelée biche » offerte au conseiller de
Sigoyer, rapporteur du procès de la Communauté
contre le s' Melchion, de Rians (8 février 1626.). —
Procès entre Marguerite de Blanc, femme de Gaspard
Sicard, bourgeois, et Madeleine Coilanier, veuve de
Pierre Blanc, pour une somme de 466 1. 12 s. que
celle-ci devait à la première et au sujet de laquelle

une saisie-arrêt avait été pratiquée entre les mains
de la Communaulé redevable d'une pension à la

D"* Coilanier (1625-1626J.

(X. 288. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1626-1627. — C0.MPTABILITÉ. — Pièces jusliflcali-

ves du compte de François Allemand, trésorier tlu

1" mai 1626 au 1" mai 1627. — Payé à Jean Moret.

maître maçon, 12 s. pour avoir réparé le pavé du
pont Notre-Dame et avoir posé un gond à la porte de
la « malladic > r:!U avril 1627J.

ce. 289. (Liasse.) — 50 pièces, papier.1623-1624. — CoME'T.\BiLiTk. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean-Baptiste Rigaud, trésorier du
1" mai 1623 au 1" mai 1624. — Payé 1 I. IG s. une I

1628-1629. — Compt.vhii.ité. — Pièces jusliOcati-

petite (t verge à poids » remise à Marc-Antoine ves du compte de Joseph Audibert, trésoiier du
Aillaud, l'un des « pesadours » (8 août 1623 j. 1" mai 1628 au 1" mai 1629. — Payé 4 s. au porteur

H.
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d'une lettre par lat]iielle le conseiller de Flotte
!

invitait les Consuls à venir à Roquevaire, le lende-

main à 9 heures, au plus tard, lui porter les réclama-

tions qu'ils pourraient avoir à faire au sujet des désor

drf^s commis chez eux par les soldats CiO avril lG29j
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ce. 293. (Liasse.) — 1 i>iéce, paichemin ; 176 pièces, papier;

ce. 290. (Liasse.)— 115 iiiéces. papi.;!-.

1629-1635. — CoMi'T.UiiLiTÉ. — Pièces justificali-

ves du compte de Ballhazar Chabert, trésorier du

1" mai 1629 au 1" mai 1G30. — Lettre de MM. Cordier

et Cameron, d'Aix, annonçant aux Consuls que la

peste vient d'éclater à Digne, Mézel, Piiymiche! elc,

et les invitant à prendre les mesures prophylactiques

nécessaires (21 juin 1629). — Remboursement à

M* Pierre Rigaud, notaire royal et viguier, de 54 1.

8 s. montant de diverses drogues qu'il avait achetées

à Marseille «pour les provisions de la Communauté ».

Ces drogues sont de l'angélique, du storax, du

benjoin, de l'encens, de la thériaque fine, du mithri-

date et de l'alquermès (12 août 1629).— Payé au

capitaine de ville, Pierre Pascal, 75 I. pour les frais

extraordinaires par lui faits à l'arrivée du comte de

Moret (4 novembre 1629).

ce. 291. (Liasse.) — I pièce, parcheniiii ; 160 pièces, papier
;

1 sceau peiiilant.

1630-1631.— CoMi>T.\niLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Guillaume Bourrel, trésorier du

1" mai 1630 au 1" mai 1631. — Payé 5 sous à Jacques

Fassy pour avoir conduit à Roquevaire un maure

venant des galères de Savoie (20 mars 1631j.

ce. 292. (Liasoe.) — 88 pièces, papier.

1631-1632. — CoMPT.\BiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Pierre Baulme, trésorier du 1" mai

1631 au 1" mai 1632. — Procès-verbal de la visite du

corps de Madeleine CalTarel, femme de Bernard Masse,

fait à la requête des Consuls par le D' Gorse qui

constate que la grosseur « immodérée » relevée sur

le cadavre n'est pas d'origine pesteuse mais provient

d'une hernie jointe à une d suffocation de matrice »

(1- juillet 1G31).

1632-1633. — Co.MPTABU.iTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Joseph Laget, trésorier du 1" mai

1632 au 1" mai 1633. — Payé à trois muletiers 7 I.

10 s. pour avoir été, avec cinq mulets, chercher à

Marseille les armes de la compagnie de M. de Pilles

cantonnée à Auriol (9 octobre 1632;. — Donné une

quadruple d'Espagne (16 1. 12 s.j au s' Charlemagne,

secrétaire du maréchal de Vitry, pour obtenir le

délogement de la compagnie d'ordonnance de cet

officier (20 janvier 1633). — Payé 6 1, à Jean Ville-

neuve pour avoir porté à Aix le procès-verbal d'une

« esmotion popullère » suscitée le 13 février par les

paysans qui protestaient contre une augmentation

des droits de mouture et de fournage votée par le

Conseil communal ("25 février 1633J.

ce. 294. (Liasse.) — IG pièces, papier.

1633-1634. — Co.MPT.\BiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean-Antoine Gras, trésorier du
1" mai 1633 au 1" mai 1634. — Payé 6 1. à Antoine

Bounella, peintre, de Marseille, pour la dorure et

l'argenture de deux bâtons destinés aux choristes de

la paroisse (25 octobre 1633).

ce. 295. (Liasse.) — 1 pièce, p.ipier.

1635. — Co.MPT.\BiLiTÉ. — Pièce justificative du

compte de Jean-Honoré Cameron, trésorier du 1" mai

1634 au 1" mai 1635.— Note relative à diverses pièces

comptables retirées de leurs dossiers respectifs pour

servir aux comptes des égalisations 13 avril 1635j.

ce. 296. (Liasse. 1 — 371 pièces, papier.

1635-1636. — Co.MPT.\uiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte d'Antoine Pascal, trésorier du 1" mai

1635 au 1" mai 1636. — Payé 168 1. pour 20 mousquets

garnis de leurs banderolles que la Communauté avait

fait acheter à Aix pour armer partie des vingt-quatre

soldats qu'elle avait dii fournir pour le service du

Roi (25 septembre 1635).
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ce 297. (Liasse.) — 310 pièces, papier.
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les droits d'alTranchissemeiit de la vingt-deuxième
partie et demie des biens roturiers des Communautés,
des 9 1. de l'ancien louage et des 7 I. du subside du
vin ("9 avril 1649j.

1636-1637. — C0.MPTABILITÉ. — Pièces juslificati-

ves du compte de Louis Raymond, trésorier du 1" mai

1636 au 1" mai 1637. — Reçu de 415 1. 4 s. donné par

M. de Larochejaqueleiu aux Consuls pour la part

incombant à la Communauté dans l'entretien de trois

compagnies du régiment des Galères en garnison à

Toulon ('i août 163GJ.

ce. 208. (Liasse.) — 337 pièces, papier.

1634-1638. — Co.MPT.MULiTi':. — Pièces jnsliticati-

ves du compte d'Antoine Estienne, ditGouiran, tréso-

rier du 1" mai 1G37 au 1" mai 1638. — Payé 5 1. pour

payer au s'Luquet, de Marseille, pour balles, poudres,

mêcbes et boulets destinés à l'attaque des lies Saint-

Honorat et Sainte-Marguerite (3 juin 1637). — Payé

3 s. 6 d. pour I' «entretènement « de l'ordinaire de la

poste à Lyon et Paris (2 janvier 1638j.

ce. 299. (Liasse.) — '210 pièces, papier.

1639-1640. — Co.MPF.vBiLiTii. — Pièces justificati-

ves du c(iin!)le de Jean Jayne, trésorier du 1" mai

1639 au 1- mai 1640.

ce. 300. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1642-1643. — CoMPTAiiiLiTÉ. — Pièces justificati-

ces du compte de Barthélémy Pascal, trésorier du

1" mai 1642 au 1' mai 1643. — Payé aux prêtres de

la paroisse 12 1. pour les intérêts d'un capital de

240 I. à eux légué [)ar Joseph Audibert, bourgeois

(10 octobre 1642).

ce. 301. (Liasse.) — 202 pièces, papier.

1648-1649. — CoMPT.ABiLiTK. — Pièces justilica-

tive.i ilii iiimple de Barthélémy Velin, trésoriei' du

l" mai lii48 au 1" mai 1649. — Payé à Jean Fautrier,

ditSiron, poissonnier, de Cassis, 14 I. .'>. s. 4 d. pour

107 I. de sardines tiistribuées aux soldats cantonnés

à Auriol (5 septembre 1648). — Payé 43 1. 1 s. 4 d. pour

ce. 302. (Liasse.)— 1 cahier de 25 feuillels, papier ; 1 pièce parchemin
;

610 pièces, papier ; 1 scenu pendant ; 2 sceaux platpiés.

1649-1650. — Compta BiMTh:. — Pièces jusliticali-

ves du compte de Jacques Martin, trésorier du l" mai
1649 au 1" mai 1650. — Payé à Jean Monrier, niaitre

apothicaire, 6 I. 12 s. pour deux torches fournies au
S' de Valavoire et vingt « poyres » de confiture pour
le s' de Bonnes flO janvier 16.jO).

ce. 303. (Liasse.)— lôU pièces, papier.

1650-1651. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte du trésorier en charge du 1" mai 16.50

au l"mai 1651. — Payé 2 I. 6 s. à Gaspard Guinoard
pour les dommages faits dans .sa propriété du quar-

tier de Joux 01:1 l'on avait construit une cabane pour
les gardes pendant une épidémie qui avait sévi à

Roquevaire et à Aubague (30 septembre 16.50).

C(;. 305. (Liasse.) — 276 pièces, papier ; I imprimé.

1651-1652. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de Claude Vieil, trésorier du 1" mai

1651 au 1" mai 16.52. — Payé à Anne Bourbon, cour-

tière, 3 1. 17 s. pour lingerie par elle fournie à l'usage

d'une petite fi lie trouvée su rie seuil de l'église, le 20 avril

précédent 19 juin 1651).— Payé à Madeleine Bertrand,

femme d'Etienne Guitton, 6 llorins jiour un mois

quelle a nourri ladite fillette (19 avril 1051).—

Payé aux ]irieuresses de la confrérie de Xotre-Dame

« 4 1. pour les emploier à l'achapt des plalz et joios

que la Communauté a de couslume donner au jour

de Nostre Dame de la nii-aoust à ceulx qui courent et

sautent et aulx j[e]usnes enfans aussy » (12 août

1651). — Arrêt de la Cour des Comptes déclarant

Pierre Gaillard, trésorier des l-Uats de Provence, en

état de faillite (4 octobre 1(;51). — Rembnnrsé à

.\ntoine Miquelly 38 I. 11 s. 6 d. qu'il avait payés de

trop pour la taille <ie .ses biens, de li;41 à lO.'tO

(27 février Hi52K
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ce. 305. (Liasse.) — 315 pièces, papier.

1652-1653. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du cDinpte d'Houoré Gautier, trésoriei- du 1" mai

1652 au 1" mai 1653. — Payé 2 I. à Antoine Aubert

pour être allé chercher aux bastides du terroir et à

Belcodène les proi)riétaires de diverses maisons d'Au-

riol pourqu'ils vinssent ouvrir celles-ci aux soldats

qui devaient y loger (30 septembre 16.52).

ce. 306. (Liasse.) — 1 cahier de 23 feuillets et 21 pièces, pnpiei-.

1653-1654. — CoMPTABiLMÉ. — Pièces justillcaii-

ves du compte de I.uc Pascal, trésorier du 1" mai

1G.53 au 1" mai 1654. — Payé à M" François Masse,

prêtre, et Gaspard Estienne, régents des écoles, 54 1.

pour un quartier de leurs honoraires (17 mars 1654).

— Casernet des rentes de la Communauté remis à

Louis Guigou.

ce. 307. (Liasse.) — 82 pièces, papiei".

1657-1658. — CoMPTABiLrrÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean Gay, trésorier du 1" mai 1G57

au 1" mai 1658. — Payé 11 1. à Pierre Besnard, de

Marseille, pour la reliure d'un psautier o et autres

choses » ri5 décembre 165~).

ce. 308. (Liasse.) — -ilS pièces, papier.

1658-1659. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte d'Honoré Colomb, trésorier du 1" mai

1658 au 1" mai 1659. — Payé à Guillaume Poinsseau,

maître serrurier, 2 1. pour avoir mis une pomme et

une fleur de lis au drapeau de l'Enseigne (28 juin 1658).

— Payé 7 1. 9 s. de l'imposition mise pour l'entretien

de la famille du viguier d'Aix, par les Trésoriers

généraux de France ("10 janvier 1659).

ce. 309. (Liasse.) — 1 pièce, [lapier.

1654-1665. — CoMPTABUJTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Gaspard Riboulet, trésorier du

1" mai 1665 au 1" mai 1666. — Quittances des sommes
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payées pour le greffe seigneurial de La Ciotat

(21 avril 1654, 29 juin 1GG2 et 7 juillet 1665).

ce. 310. (Liasse,) — 386 pièces, papier.

1669-1670. — Co.MPTABiLiTÉ. — Pièces justilicati-

ves (iu comjite de Joseph Colomb, trésorier du 1" mai

1669 au 1" mai 1670. — Payé à François Gautier 6 1.

reste des 18 1. qui forment ses gages annuels de

sergent ordinaire (24 avril 1G70).

ce. 311, (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1670. — Co.MPTABU.iTÉ. — Pièces justificatives du

compte d'Honoré Estienne, trésorier du 1" mai 1670

au 1" mai 1671. — Rôle des dépenses faites pour la

Communauté par Antoine Raymond, consul sortant.

Le total s'élève à 207 1. 13 s. ri5 juillet 1670).

ce. 312. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1677-1678. — Co.MPTABiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte d'Antoine Colomb, trésorier du 1" mai

1677 au 1" mai 1678. — Payé 450 1. k M' Pierre des

Essars pour le huitième denier des biens et droits

aliénés par le précédent seigneur en faveur de la

Communauté (15 juin 1677j. — Significations faites

aux Consuls d'avoir à payer audit des Essars 7 1.

pour une terre et vigne vendue par la Communauté à

Françoise Blanc, femme d'Eslienne Bosc, et 8 1. pour

un jardin vendu à Honoré Gras ('S avril 1678).

ce. 313. (Registre.) — In-f ; 193 feuillets, papier.

1678-1679. — Comptabilité. — Pièce justificative

du compte de Louis Long, trésorier du 1" mai 1678

au 1*' mai 1679. — Rôle d'une taille de 15 s. pour

livre cadastrale imposée sur tous les possédants-

biens d'Auriol par délibération du 3 mai 1678, remis

à M" Etienne Guitton chargé de l'exaction moyennant

une remise de 10 I. 15 s. par 100 ocus.

ce. 314. (Liasse.) pièces, papier.

1685. — Co.MPTAHiLiTÉ. — Pièces justificatives du
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compte d'André GauKier, trésorier du 1" mai 1684

au 1" mai 1685. — Payé 55 1. 10 s. au greffier du
sénéchal pour les frais d'une procédure instruite par

le lieutenant criminel contre trois cavaliers et le

maréchal des logis de la compagnie de Vauconcourt

(6 avril 1685).
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ce. 315. (Liasse.) — 2 [lièces, papier.

1688. — CoMPT.\BiLiTÉ. — Compte de Jean Mous-

tiers, trésorier du i^' septembre 1686 au l" mai 1687.

Le total des chargements est de 3.090 1. 2 s. 2 d. et le

total des déchargements de 2.534 1. 5 s. 2 d. (1688).

ce. 316. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

ce. 310. (Liasse ) — 4 pièces, papl

1695-1696. — Co.MPT.xBU.iTK. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean Suzanne, trésorier du 1" mai

1695 au 1" mai 1696.

ce. 320. (Liasse). — 1 caliiei- iii-f " de 5 feuillets et 4 pièces, papiei-.

1705. — Co.MPT.vBiLiTK. — Pièces justificatives du
compte de Balthazar Gautier, trésorier du 1" mai

1705 au 1" mai 17U6. — Payé 1.814 1. pour l'achat des

offices de lieutenant de maire et assesseur créés par

édit de mai 1704 (4 aoOit 1705).

1690. — Co.MPT.^BiLiTÉ. — Pièces justificatives du

compte de Jean Chalïard, trésorier du 1" mai 1690 au

1" mai 1691. — Quittance de 1.000 1. payée par la

communauté d'Auriol pour sa quote-part de l'iiuleni-

uité de 6000 1. mise par le Roi à sa charge ainsi qu'à

celle des villes d'Aubagne, Roquevaire et Saint-

Zacharie pour le transfert à Saint-Chamas des mou-

lins à pondre établis le long de l'IIuveaune (26 octo-

bre 1690).

ce. 317. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1692. — Comptabilité. — Pièces justificatives du

compte de Jean Ailbaud, tiésorier du 1" mai 1692 au

1" mai 1693. — Payé 1.980 1. pour la finance de l'ollice

de Conseiller procureur du Roi réuni à la Commu-
nauté ("18 décembre ]692j.

e(;. 318. (Liasse.) — U pièces, papier.

1693. — Comptabilité

compte de Jacques Tapan, trésorier du 1" mai 1693

au 1" mai 1694. — Payé à M* Touniatory, procureur

au siège général, 12 l.pour les frais d'un procèscrimi-

nel intenté par la Communauté à celle de Roquevaire

(18 décembre 1693 1. — Paiement des taxes dues au.\

témoins cités dans cette alTaire (1693 ).

ce. 321. (Liasse.) — 2U6 pièces, papier.

1706-1707. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de Jacques JuUien, trésorier du 1" mai

mai 1706 au 1" mai 1707. — Payé 181 1. 4 s. pour le

prix de l'office de juré priseur vendeur de biens

meubles (10 mai 1706). — Payé à Joseph Négrel,

commis de la poste aux lettres de Roquevaire, 1 I.

6 s. 9 d. pour les correspondances transmises ])ar son

bureau à la communauté d'Aui'iol (31 juillet 1706j. —
Payé à Joseph Roubaud, hôte, 18 I. pour le » banquet

du nouvel état ». Le menu comprenait : des pigeons,

un agneau, deux i)oules avec leur soupe, quatre

entrées, deux lapereaux, un pâté, deux plats de

bouilli, des fruits, plus le pain et le vin fl" mai 17n7i.

ce. 32i. (Lia.ssc.) — 1 piuce, paj.ier.

1710. — Comptabilité. — Pièce juslilicalive

compte de Joseph Lambeit, apothicaire, trésorier

1" mai 1709 au I" mai 1710. — Relevé des soni

Pièces justificatives du payées par le trésorier.

du

du

mes

ce. 323. iLias-se.l — 1 pièce, papier.

1715. — CoMPTAiiii.nK. — Pièce justificative

compte de Jean Suzanne, trésorier du 1" mai 17i;

1" mai 1714. — Vérification du compte de Nie

Estienne, fermier du quinzain, faite par Nie

d'Heriiiille, seigneur de Belcodèiie et Fuveau, syi

du

< au

olas

(•las

idic
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des forains, et par Antoine Bissarel et Jeaii-Baptisle

Velin, auditeurs des couiples. Le total des charge-

uients s'élevant à 11.6-25 1. et celui des déchargements

à 1G.971 1. 9 s. 9 d., le comptable est déclaré créancier

de 5.34G 1. 9 s. 9 d. (5 février 1715).

ce. 324. (Liasse.) — 2 pièces, papiei-.

1714-1715. — Comptabilité. — Pièces justilicati-

ves du compte de Joseph Dol, trésorier du 1" mai

1714 au 1" mai 1715. — Rôle des sommes payées par

Claude Saunier, commis à l'exaction du capage établi

pour subvenir aux dépenses nécessitées par les

fontaines publiques (29 août 1714).

ce. 325. (Liasse ) — 105 pièces, papier.

1714-1716.— Co.MPT.\BiLrni. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean-Baptiste Velin aîné, trésorier

du 1" mai 1715 au 1" mai 1716. — Payé à Guillaume

Piibiiulet 39 1. pour les llambeaux de cire blanche

employés à l'usage de la Veine d'Espagne et de son

équipage lors de son passage à Auriol, en 1714

(9 octobre 1715). — État des arrérages d'impositions

dus par la Communauté au 4 décembre 1715. Le total

est de 9.367 1. 18 s. 4 d.

ce. 32G. (Liasse.) — 1 pièce, parclieiniii ; 87 pièces, papier

1 imnr'imé.

1705-1719. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de Pierre Riboulet, trésorier dul" mai

1716 au 1" mai 1717. — Payé 2 I. pour la révision

d'une quittance de 191 I. 6 s. 4 d. payés eu 1705 pour

les droits d'amortissement et nouvel acquêt ("17 mai

171(3j. — Donné 3 1. à Joseph Simian, fils du rentier

de la bastide de la dame de Raymond « pour deu.'c

petits loups au laict qu'il a i)ris au delïeus de la

Communauté » (5 juin 1716 .
— Rôle des particuliers

qui avaient aidé à éteindre un incendie dans les bois

de la Lare (22 septembre 1716).— Payé 9 1. «pour

quinze hommes qui ont resté pendant la nuit aux

avenues de ce lieu, à raison de 12 sols pour chascun,

lors du passage du régiment d'infanterie de Blaisois

logé en ce lieu le 21 septembre dernier, pour empê-

cher que les soldats derrobassent les fruits de la

campagne suivant l'ordre du major » (3 décembre
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171Q). — Lettre du s' Ricard, d'Aix, disant aux

Consuls : « C'est la quatrième fois que je vous écrits

pour vous demander l'extrait du compte de vostre

trésorier de l'année 1715 et quoy que vous n'ayés pas

profTitté de ces avis, je suis bien aise de vous donner

encore celluy cy pour vous avertir que sy je ne reçois

pas ce compte dans 10 jours, M' le Procureur général

envoyera des huissiers pour vous mettre en prison »

(7 mars 1717).

ce. 327. (Liasse.» — 84 pièces, papier.

1717-1718. — Co.mi'tabilité. — Pièces justificati-

ves du compte d'Antoine Velin, trésorier du 1" mai

1717 au 1" mai 1718. — Payé à M" Antoine Garnier,

notaire royal, 40 I. pour avoir dressé le dénombre-

ment de la population, l'état de situation du lieu et

la valeur du cadastre (1" avril 1718). — Payé à

M" Joseph Martiny, vicaire, 12 1. pour marier une

pauvre fille suivant la fondation faite i)ar M. de

Tournon (28 avril 1718).

(;C. 328. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1714-1719. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte d'Antoine Riboulet, trésorier du 1" mai

1718 au 1" mai 1719. — Compte rendu par M' Sau-

nier, commis par la Communauté au contrôle des

actes et insinuations laïques, du 14 mars au 14 jujn

1718. La recette monte à 14 1. 16 s. 6 d. et la dépense

à 11 1. 4 s. 4 d. (15 juin 1718).

ce. 329. (Liasse.)— Il pièces, papier.

1719-1720. — Ccmptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de Pierre Fabre, trésorier du 1" mai

1719 au 1" mai 1720. — Payé à Antoine Velin et Jean

Martin, boulangers, 56 1. pour le pain distribué aux

pauvres aux fêtes de la Pentecôte et qui eût dû être

payé par les recteurs de l'Hôpital sur les arrérages

de la fondation, faite par M" Rioulïe, prêtre, prieur

de Ste-Catherine. La Communauté se réserve d'ail-

leurs de se faire rembourser sur ces arrérages

(25 avril 1720i.
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ce. 330. (Li.issp.) — 77 pièces, papiei' ; 2 imprimes

1720-1721. — tloMPTABiLiiii. — Pièces justificati-

ves du compte de Joseph Signe, Irésorier du 1" mai
ir-20 au 13 juillet 1721. — Payé 20 1. à titre de grati-

fication à Honoré Cadis comme capitaine de la garde

ambulante organisée à roccasion de la peste (1" juin

1721). — Payé à Pierre Chauvin 6 1. pour avoir fait une

fosse destinée à l'ensevelissement des pestiférés

(4 juin 17-M}. — Déclaration de billets de la Banque
royale faite en vertu d'un arrêt du Conseil d'Ktat. Cette

déclaration porte sur deu.K billets, l'un de 100 1. t. et

l'autre de 10 I. qui sont encore cousus après (30 juin

1721t. — Payé GO I. aux « corbeaux » et 40 I. à deux

porteurs de chaise et à leur aide pour leni-s gages

(6 juillet 1721).

Ci... 331. (Liasse.) — 6 caliievs in-f" fai.sant 83 feuillets

et 303 pièces, papier.
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boursement à Jean Uuel, maitre papetier, de 721 1.

5 s. provenant d'un emprunt forcé que la Commu-
nauté lui avait fait au temps de la peste (4 avril 1724).

— Décharge donnée au Trésorier d'une perte de 41 I.

6 s. 3 d. provenant de la diminution des espèces en

caisse, à raison de 3 I. par écu d'or et 15 sols par éc«

blanc au 11 février ; 4 I. par louis, 23 s. par écu, 9 d.

par pièce de 3 s., an ô avril (6 avril 1724). — Payé

aux sœurs Michel, maitres.ses d'école, 30 1. pour leurs

gages d'une année (30 avril 1724). — Procès-verl)al

de la vérification du compte de la taille. Les charge-

ments montent à 10.225 1. 15 s. et le déchargement à

10.288 1. 12 s. 8 d., d'où un déficit de GO I. 17 s. G d.

(10 avril 1725).

1721-1723. — CoMPT.^BiLiTii. — Pièces juslilicali-

ves du compte de Jean-Baptiste Velin, trésorier du
]" mai 1721 au 1" mai 1723. — Payé à Laurent Guis

3 1. « pour avoir nettoyé la maison claustralle attendu

son infection par la mort de M. le vicaire Martiny »

(17 septembre 1721). — Payé à François Long 5 1.

pour la location d'un » peirol >> servant à l'échaude-

ment des hardes des pestiférés (12 janvier 1722). —
Payé au s' David, imprimeur d'Aix, 7 1. 10 s. pour

mille billets de santé (31 janvier 1722). — Compte
des secours reçus des Procureurs du Pays, tant en

argent qu'en nature sous forme de bœufs (1721-1722).

— Comptes des secours fournis aux habitants par

la Communauté, sous forme de viande et de grains.

i;C. 333. (Liasse. l — 1 pièce, paicliemin ; 230 pièces, papier.

1722-1725. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du com()te de Charles Guinoard, trésorier du
1" mai 1723 au 1" mai 1724. — Reçu de l'Hôpital

Sl-Jacqnes, de Cannes, de832 1. 10s. légués en 1712 par

M" Hiouiïe, prieur, pour faire des distributions de Raymond, trésorier du 14 octobre 1725 an l" mai

pain aux pauvres (14 janvier 1724). — Payé à Jean- 172G. - Total des chargements : 17 G74 I. 15 s. 2 d.
;

Baptiste Estienne d'Honoré', ménager, 30 1. prix d'un total des décliargemenls G.7G."i I. 3 s. ; excédant :

chêne blanc employé à la confection d'une croix de
;

lO.'.KJO I. 12 s. 2 d. ( 18 décembre 172G). — Pièces jiisli-

mission et de ses mystères (25 mars 1724). — Rem- ' ficatives. — Payé à J. Rambol, sculpteur d'Aix, 27 I.

ce. 333. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1724-1725. — Co.MPTABiLiTK. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean .Martin, trésorier du 1" mai

1724 au 1" mai 1725. — Payé à Joseph Ganteanme,

oiïïcier, 1 1. 10 s. pour avoir sommé le vicaire de

remettre aux Consuls « les croix d'argent, l'encensoir

et boite pour tenir l'encens et autres vases et orne-

ments qui peuvent être touchez par main laïque »

(29 mars 1724).

VS'.. 33'(. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1725 — Co.MPTABii.iTK. — Pièces justificatives du

compte de Joseph Martiny, trésorier du 1" mai au

14 octobre 1725. — « Compte de ce que le s' Joseph

Martiny, trézorier moderne de la présente année de

1725, a payé d'avance sans avoir aucun cazariiet en

main pour n'estre pas oliligé de rendre compte, si

tant est que les chicannes monslrneuses qu'on f.-iit

naître pour la cassation tlu nouvel état ayeiit lieu ".

Le total s'élève à .505 I. (12 septembre 1725).

ce. 3.35. (Liasse.) — 2 caliieis iii-l" di'

et \'H pièces, pii|>ior.

feuillets.

1724-1726. — (:o.MPTABiLiTK. — Compte de Piern
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pour une pile ornée île trois « masques » destinée à

l'une lies fontaines (21 février 1726j. — Payé à M"
Estienue, vicaire de Peypin : « 12 1. 10 s. pour le loyer

de sa maison pendant G mois que la Communauté

fournissait pour l'iiabitation des RR. PP. Capucins

de ce lieu, sans que lesd. RR. Pères puissent rien prét-

tendre à l'avenir pour lad. habitation comme ne l'ayant

fournie jusques à présent sans tirer à conséquence »

(12 avril 1726).

SÉRIE ce. — IMPOTS ET COMPTABILITÉ 222

bre (18 septembre 1728j. — Procès-verbal de la véri-

fication du compte de Laget. Le total des chargements

s'élève à 19.537 1. 1 s. 3 d. et celui des déchargements

à 19.308 1.3 s. 5 d., d'où un excédant de 228 1. 17 s. 10 d.

(28 janvier 1730).

ce. 336. (Liasse.; 1 pièce, parchemin

1 sceau pendant.

1 pièces, papier

1726-1728. — CoMPT.\BiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de François Riboulet, trésorier du

1" mai 1726 au 1" mai 1727. — Payé 6 I, à un garde

qui avait apporté l'ordre de faire chanter un Te Deum
pour le rétablissement de la santé du Roi (5 septem-

bre 1726J — Payé au sculpteur Rambot, d'Aùx, 12 1.

pour le plan et le devis de la fontaine du Pàti d'Abas

(28 décembre 1726). — Payé à Joseph Bosc, aux hoirs

d'Antoine Février, à ceux de Guillaume Bissarel, et

à Dominique Laget, 84 1. 7 s. représentant le solde

de ce qui leur était dû pour les mulets qu'ils avaient

fournis lors de la campagne de Catalogne, en 1719

(27 avril 1727).

ce. 337. Liasse.) — 19S pièces, papier.

1722-1728. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean-Joseph Girand, trésorier du
1" mai 1727 an 1" mai 172S. — Payé 10 I. pour une

balance « tirant dix huit livres du petit poids », pour

le service de la boucherie communale (17 mars 1728).

— Remboursement à M" Roussenq, vicaire, de 12 1.

jiar lui données au s' Mandin, orfèvre d'Aix, pour la

dorure d'un calice (25 mars 1728). — Payé à Joseph

Pascal, dit Tobie, 6 1. pour la plantation à la place du

Pàti d'Amont, de trois ormeaux (4 avril 1728).

ce 338. (Liasse.) — 154 pièces, papier.

1726-1730. — CoMPT.vniLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Dominique Laget, trésorier du
1" mai 1728 au 1" mai 1729. — Payé 3 1. aux prieurs

de la confrérie de la Sainte-Croix pour les « joies »

qu'ils décernent le jour de leur fête, soit le 14 septem-

CC. 33!». (Liasse. 184 pièces, papier.

1729-1730. — Co.MPT.\BiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Paul Gastaud, trésorier du 1" mai

1729 au 1" mai 1730. — Payé 15 1. au s' Adibert,

d'Aix, pour l'impression des remontrances de la

Communauté au sujet de son nouvel afTouagement

(23 août 1729). — Remboursement au trésorier de

112 1. 12 s. par lui avancés pour les réjouissances

faites à l'occasion de la naissance du Dauphin « pour

les tambour et menestrier : 3 1. 4 s. ; 5 douzaines

gobelets avec leur fleurdelis : 1 1. 10 s. etc. » (3 décem-

bre 1729).

ce. 310. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1730-1731. — C0.MPTABILITÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Charles Guinoard, trésorier du
1" mai 1730 au 1" janvier 1732. — Payé au s' Brignol

390 1. pour solde des honoraires que la Communauté
lui devait pour la confection du nouveau cadastre

(13 janvier 1731). — Procès-verbal de la vérification

du compte de Jean-Baptiste Richelme, exacteur de la

taille, de laquelle il ressort que les chargements

montent à 10.227 1. 3 s. 2d. et les déchargements à

10.263 1. 2 s. 7 d. d'où un déficit de 35 I. 19 s. 5 d.

(s. d.). — Un mémoire des afïaiies que la Commu-
nauté avait pendantes devant les tribunaux d'Aix

porte frappé à l'encre noire au moyen d'un cachet à

cire un sceau évidemment bien antérieur qui porte

l'auriol dans une couronne formée de deux palmes et

le nom de la ville au-dessous. La crosse, insigne du

seigneur, en a dispaiii contrairement à l'ordonnance.

ce. 341. (Liasse.) — 107 pièces, papier; 2 imprimés.

1731-1733. — CoMPT.^BiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte d'Antoine Simon, trésorier du 1" jan-

vier au 31 décembre 1732. — Achat d'une trompette

pour le valet de ville (,25 novembre 1732). — Payé au

s' Roux, maître maçon de Marseille, 24 1. pour être
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venu visiter l'église iiai'oissiale et doniier le ilevis de ' raires d'une année (12 février ITlîGi. — État des

la nouvelle maison de ville (30 décenibie 1732j. réparations dont la Communauté avait fait les frais

et dont elle réclaiiiail le quart au seigneur en vertu

' de la transaction de 1300 (s. d.)
(;G. :U2. (Liasse. 1

— li pièces.

< f-i -><-. Mf-i-^-t 1^ r>-

•

I-.' 1- t'C 34(j. (Liasse.) — 43 iiiéces, paiiier.
1732-i733. — LoiMiTABiUTK. — Pièces justilicati-

i f t

ves du e'oinpte de François Riboulet, trésorier du
;

1" janvier au 31 décembre 1733. — Procuration passée ' 1737.— Co.mi'T.vbu.itk. — Pièces juslilicatives du

à M' Rey, n^eul 'le la Communauté à Aix, pour
!

compte de Marc l^stiemie, trésorier du 1" janvier au

encaisser le montant d'un mandement pour les loge- 31 décembre 1737. — Payé à Étieinie Vilalis, mar-

nients des gens de guerre et, ce mandement ayant cliand, 58 1. prix d'un coin de terre acheté poin-

été perdu, pour délivrer une quittance publique au l'agrandissement de la i)lace que la Commnnaiilé doit

nom de la Communauté (25 mars 1733). faire au pont (31 décembre 1737).

ce. 313. (Liasse.) — 106 pièces, papier ; 2 iiiipriinés. iX'.. 347. (Liasse.) — 136 pièces, papier ; i imprimés.

1720-1734. — CoMPTABiLrrK. — Pièces justificati-

ves du compte de Marc l'istienne, trésorier du 1" jan-

vier au 31 décembre 1734. — « Payé 8 1. aux quatre

soldats desquels M. Négrel-Bruny, subdélégué de

l'Intendance au département de Roquevaire, s'est fait

accompagner et assister pour tirer au sort la jeunesse

de ce lieu pour la milice et éviter le désordre qui

pourroit ai'river à ce sujet » (27 janvier 173-'i). —
Ciri'ulaii'f de l'intendant Lebret faisant part aux

Consuls de la mort de son père et leur ordomiant de

faire chanter un Te Deum pour la victoire de

Guastalla i20 octobre 1734).

VA'.. 344. (Liasse.) — 180 pièces, papier.

1729-1735. — CoMPT.\Bii.rn':. — Pièces justilicali-

ves du compte de Marc Estienne, trésorier du 1"' jan-

vier au 31 décembre 1735. — Payé à Gabrielle Blanc,

fille de Louis, 30 1. représentant les honoraires du

1" consul, M. de Moricaud, qui les lui avait aban-

donnés pour faciliter son mariage (0 janvier 1735). —
Payé à Honoré Cadis, oincier du lieu, Il I. 4 s. pour

l'emprisonnement d'un inciumu 14 avril 173.">i.

ce. 345. (Li:i .1 — I caliiei- lie li tniillcls el lll pié

1734-1736. — Co.Mi'T.\Bn.iTii. — Pièces jiistilicali-

vasdii comple de Marc Estienne, trésorier du 1" jan-

vier au 31 décembre 1736. — Payé à .M* Modoui,

agent de la Communauté à Aix, 3U I. pour ses hono-

1737-1739. — CoMi'r.vBN.rrÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Jose[)h Dol, trésorier du 1" janvier

au 31 décembre 1738. — Payé à Barthélémy Guitton,

maître boulanger, 51 1. 6 s. pour le pain par lui

fourni au nom de la Communauté aux femmes
Magaud et Barre, folles (1" janvier 1738). — Payé

220 I. pour arrérages de pension aux recteurs des

hôpitaux d'Aix en qualité de légataires de M* de

Cormis (17 mars 1738).

C(;. 348. (Liasse.) — 19 pièces, papier ; I imprimé.

1737-1740. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du comple de François Riboulet, trésorier' du
1" janvier au 31 décembre 1739. — Payé aux PP.

Capucins .500 I. pour reste de l'indemnité à eux

accordée par le Conseil (28 mars 1739). — Payé au

D' Tournatory 50 I. pour ses honoraires de ([iiatre

mois en qualité de médecin comniimal 1
1" juin 173!)).

(;C. 319. (Liasse.) — 18 pièci-s, papier.

1737-1740. — Co.MPTABiLiTK. — Pièces justificati-

ves du compte de François Plumier, trésorier du

l" janvier au 31 décembre 1740. — Reçu de 2 1. 5 s.

délivré par le s' Guillaclie, trésorier de la Commu-
nauté de Peypin, à Gaspard Long, rentier de la

Destrousse, pour la capitatioii de son valet, Pierre

Long (29 juin 17.38;.
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ce. .'i.iO. iLiassp..) — S pièces, papier ; 1 iiupriiiié.

1741.— Co.MFiAuiLiTii. — Pièces justilicatives du

«ompte de Marc Eslieiiue, tré.soriei' du 1" janvier au

:n décembre 1741.

ce. 3h\. (Liasse.) — \i\ pièces, ijapier.

1724-1743. — Co.MPï.^BiLiTÉ. — Pièces juslilicali-

ves du coniple de François Aubanel, trésorier du

I*' janvier au 31 décembre 1742. — Billet de 20 s. de

la loterie faile à Marseille pour la construcliou de

l'église paroissiale de St-Ferréol (octobre 1724). —
Payé 6 1. pour 24 pans de toile grossière pour deux

chemises en forme de sarreau fournies à la nommée
Barre, faible d'esprit (15 février 17-'i2). — Payé 105 1.

L» s. dont 27 1. 3 s. pour le prix d'un chapeau bordé,

d'une veste, de deux chemises, de deux tours de col,

d'un havre-sac, d'une paire de guêtres et d'une paire

de souliers fournis à chacun des trois miliciens de la

Communauté, 3 1. de gratification accordée à chacun

d'eux, et 5 1. pour frais de levée de chaque soldat

([" mai 1742j. — Gratification de 20 I. accordée à

Antoine Giraud, valet de ville, i)Our la peine qu'il

s'est donnée au sujet du logement des troupes

d'Espagne lors de leur passage à Auriol (30 juin 1742).

C(;. 352. (Liasse.)— 101 pièces, papier.

1742-1744. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de François Aubanel, trésorier du

1" janvier au 31 décembre 1743. — Payé à M. Cha-

land, ofiicier royal, 12 1. pour avoir recherché deux

jeunes gens qui avaient été d'office incorporés dans

la milice attendu leur absence au moment du tirage

au sort (11 mars 1713). — Payé 6G 1. au s' Hérage

et C'», d'Aix, pour un chaperon de velours de Gènes

cramoisi et de taffetas d'Angleterre violet destiné au

maire (9 septembre 1740). — Procès-verbal de la

vérification du compte de François Aubanel portant

les chargements à 4.363 1. 1 s. 4 d., et les décharge-

ments à 3.34G 1. 7 s. 4 d., d'où un excédant de 1.016 1.

4 s. (1744 ?).

ce. 353. (Liasse.) — 3(l5 pièces, papier.

1743-1747. — Co.Mi'TABiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de François Aubanel, trésorier du
1" janvier au 31 décembre 1744. — Payé à M" Rous-

senq, curé, 6 1. pour l'abonnement de son droit de

fournage (10 janvier 1744). — Payé au .s' Charnier,

peintre, de Marseille, 8 1. pour mi tableau représen-

tant Saint-Mai'c destiné à être placé à la station du

quartier de St Pierre (13 mai 1744) et 9 1. pour répa-

rations aux tableaux placés dans les stations du

chemin de la chapelle Sainte-Croix (18 mai 1744).

—

Payé 10 s. à Fleury Magaud, serrurier, « pour avoir

acomodé la serrure du horloge ayant été embarrassée

par les enfans qui avoient mis des pierres dedans »

(28 août 1744). — Relevé des dépenses faites pour la

construction de deux ])onts sur l'Huveaune, au quar-

tier de Joux, prescrite par le maréchal de Belle-Isie

(s. d.)— l*;tat et déclaration des fournitures et dépen-

ses faites par la communauté du lieu d'Auriol,

viguerie d'Aix, au sujet de la guerre, pendant l'année

1744 (s. d.).

ce. 354. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1745. — CoMPTABiLiTii. — Pièces justificatives du

compte de François Aubanel, trésorier du 1" janvier

au 31 décembre 1745. — Payé à Joseph Raymond,

marchand , 21 1. pour des cocardes fournies aux

muletiers levés pour le service du Roi, et autres

articles (2 mai 1745).

ce. 355. (Liasse.) — 154 pièces, papier.

1745-1747. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de François Aubanel, trésorier du

1" janvier au 31 décembie 174G. — Remboursement

au trésorier lie 12 l.par lui avancées pour les voitures

fournies aux olliciers conduisant les détachements

des prisonniers de guérie échangés (2G janvier 1746».

— Payé 35 1. 5 s. pour l'équipement — y compris le

petit écu de gratification — donné à Jean-Baplisle

Long, milicien fourni par la Communauté en rempla-

cement de Philibert Ladret qui avait déserté après

avoir lui-même touché son équipement et sa gratifica-

tion (23 février 1746). — État et rôle de la fourniture
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et dépense faite par la Coiniminaulé à l'occasion du
cainp qui avait été établi à Roqiievaiie et transféré

à Jeux, terroir d'Auriol (1747 ?j.

ce. 356. (Liasse.) — I caliiei- de 12 feuillets et 171 pièces, papier.

1744-1754. — Co.Mi>T.\BiLiTÉ. — Pièces jiistificali-

ves du compte de Fraii(,'ois Aubanel, trésorier du
1" janvier au 31 déceiubre 1747. — Payé 25 1. à Joseph

Duchêne, de Marseille, poursi.\ hallebardes (4 janvier

1747J. — Payé à Jean-André Chabot, également de

Marseille, 12 1. pour 4 peaux de chèvre à 40 s. pièce
;

2 paires de baguettes de tambour à 20 s. la paire, et

2 paires de timbres à 20 s. la paire (3 janvier 1747).

—

Compte de Jean Trémelat, préposé à la garde du

magasin à fourrages établi au pont de Jou.\ du

23 décembre 1740 au 10 février 1747, arrêté le

23 avril 1754.

ce. 3.Ï7. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1747-1748. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de François Aubanel, trésorier du
1" janvier au 31 décembre 1748. — Payé 90 1. aux

frères Suzanne, de Roquevaire, à litre de dommages-
intérêts pour les dégâts commis dans la terre de la

chapellenie Sainte-Catherine dont ils étaient rentiers,

pendant le tem[)s qu'y fut établi le camp dit de Jonx

(30 juin 1748).

ce. 358. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1749. — (;oMPT.\fiiLiTÉ. — Pièces justificatives du

compte de François Aubanel, trésorier du 1" janvier

au 31 décembre 1749. — Reçu de M. Louis de Blanc

800 1. à compte de ce qu'il doit à la Communauté
comme adjudicataire du bois de la Lare (1" novem-

bre 1749j.

ce. 359. (Liasse.) — 1!3 pièces, pa|)ier.

1738-1750. — floMi'TAHiLiTK. — Pièces justilicali-

ves du compte de François .Aubanel, trésorier du
1" janvier au 31 décembre 1750. — Payé aux recteurs

des Pénitents Bourras, 180 I. pour le loyer de leur

chapelle qui avait été transformée, pendant deux ans
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et trois mois, en magasin à fourrage (16 avril 1750).

— Payé « à MM. les illustres marguilliers de la

vénérable chapelle de Saint-Pierre » 12 1. pour les

joies de quatre aimées (16 juillet 17.")0).

ce. .360. (Liasse.)— 1 cahier de 5 feuillets et \âi pièces, papi.'r.

1722-1751. — C0.MPTABILITÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de François Aubanel, trésorier du
1" janvier au 31 décembre 1751. — Payé à M- Garnior
et NLartiuy, notaires royaux, l.")0 1., acompte de ce qui

leur est dû pour le « rétablissenient des archives »

(22 mai 1751). — Payé à MM. Bourre et Dageville,

architectesde Marseille, 84 I. pourètre venusconstater

l'état de l'église paroissiale (2 octobre 1751). — État

des indemnités allouées aux propriétaires à qui ou
avait pris du terrain pour l'élargissement et la recti-

fication du chemin royal traversant Auriol, depuis le

terroir de Belcodène jusqu'à celui de Saint-Zacharie

(20 juillet 1751). — Payé 45 1. sur les revenus de la

fondation Tournon, à la D"* Pascal, veuve de Pierre

Raymond, en remboursement de pareille somme que

ce dernier avait payée à la décharge de la Commu-
nauté, à Aime Gautier, femme de Vincent Estieniic,

laquelle avait été désignée par le vicaire, le 20 janvier

1722, pour bénéficier de cette libéralité (22 juillet

1751). — Remboursement au trésorier de 20 1. 9 s. 9 d.

par lui avancés pour les réjouissances faites à l'occa-

sion de la naissance du duc de Bourgogne (24 décem-

bre 1751).

ce. 361. (Liasse.) — 150 pièces, pupier.

1731-1753. — C0.MPTABILITÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de l'rançois Aubanel, trésorier du
1" janvier au 31 décembre 17.52. — Payé C» I. à David,

imprimeur d'Aix, pour l'impression d'un précis fait

par la Communauté contre M" Chiris, prêtre (1" juillet

1752). — Payé au s' Julien 5 1. 14 s. 6 d. pour la cire

par lui fournie lors <iu feu de joie fait pour célébrer

le rétablissement de la santé du Dauphin (17 novem-

bre 1752).

ce. 36*. (Liasse.) — 5 pièces, |>.npier.

1753. — C0MPTABU.ITK. — Pièces justificatives du

compte de Jean-Antoine Gautier, trésorier du 1" jan-
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vier au 31 décembre 1753. — Payé 89 1. à l'hùiiilal
[
chacun de.s sept miliciens du 1" bataillon d'Aix, des

général Saint-Jacques d'Aix, pour l'eiilrelien du milices de cette Province en garnison à Briançon »

(' part » de Rose Estieniip Ci mai \1',?,). (3 novembre 17.16).

ce. 363. (Liasse.) — Uli pièces, papier.

1754-1755. — CoMi'T.vBii.riK. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean-Antoiue Gautier, trésorier du

1" janvier au 31 décembre 1754. — Donné à titre

d'aumône « à quatre esclaves auxquels les Algériens

ont eu la dureté de couper la langue, 12 1. pour

servir à racheter des parents qu'ils ont dans le même
esclavage » (20 juillet 1754).

ce 364. (Liasse.^ — lââ pièces, papier.

1744-1758. — Comptabilité. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean-Antoine Gautier, trésorier du

l"' janvier au 31 décembre 1755. — Payé 30 s. à Louis

Pascal et Jean-Louis Albanés pour avoir été cueillir

des fleurs destinées à parer « les Vertus » à l'occa-

sion de la fête de l'Ascension '29 mai 1755).

ce. 36.Ï. (Liasse.) — 182 iiiéces, papier.

1743-1758. — CoMPT.^BiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du compte de Jean-Antoine Gautier, trésorier du

1" janvier au 31 décembre 1756. — Payé 48 s. à

François Pichou, geôlier, « pour avoir accompagné

et mené sur une monture, à Mazaugues, une fille

enceinte qui s'était réfugiée dans ce terroir » (14 juil-

let 1756). — Payé au s' Rias, huissier audiencier au

siège général, 50. 1. pour les frais nécessités par

Tan'estation du second consul Alexandre-Augustin

Giraud lequel fut immédiatement relâché, l'exacteur

ayant payé les arrérages d'imposition qui avaient

molivé la contrainte par corps (3 décembre 1756).

ce. 366. iLia>^se.) — 170 pièces, papier.

1743-1759. — Co.MPTABiLiTÉ. — Pièces justificati-

ves du comple (ie Jean-Antoine Gautier, trésorier du

1" janvier au 31 décembre 1757. — Payé 100 1. 9 s.

Il pour le contingent de la Communauté du montant

du prix des vestes de tricot blanc doublées et croi-

sées, à raison de 14 1. 7 s. chacune, distribuées à

(Liasse.) — 1 cahier in-f° de 19 feuiiiets

et 266 pièces, papier.

1757-1759. — CoMPTABU^rrÉ. — Comple de Jean-

Louis Dol, trésorier du 1" janvier au 31 décembre

1758. — Total des chargements : 7.834 1. ; total des

déchargements : 7.094 1. 2 s. 5 d. ; excédant : 739 I.

17 s. 7 d. (21 juillet 1759). — Pièces justificatives. —
Payé 6 1. 8 s. au s' Richelme, greffier de la commu-
nauté de Roque vaire, pour une copie du règlement

de cette communauté qu'Auriol voulait comparer

avec le règlement qu'elle avait l'intention d'adopter

(31 mai 1758j. — Payé à .\I" Auzière, secondaire, 6 1.

« pour avoir relié, réparé un des missels de la

paroisse, y avoir ajouté les mots qui y étaient elïacés

et déchirés et y avoir mis une couverture neufve de

peau » (22 décembre 1758).

ce. 368. (Liasse.) — I caliier in-f' de 9 feuillets, et 453 pièces,

papier ; 1 Imprimé.

1737-1762. — Co.\u'TABiuTÉ. — Pièces justificati-

ves du comiue de François Plumier, trésorier du

1" janvier au 31 décembre 1759. — Payé à Claude

Bosc, menuisier, 15 1. « pour avoir domié deux cou-

ches de couleur à la croix de mission nouvellement

plantée, avoir aussy fait une éponge, une lance, lui

escriteau, la couronne avec les doux » (28 décembre

1759). — Payé à Honoré Bonifay, maître cordier.

3 1. Il pour avoir fait un istori d'auphe pour le nouvel

hôtel de ville et à l'entrée dudict hôtel pour y essayer

fsicj la boue des souliers » (29 décembre 1759>

ce. 369. (Liasse.) — 2 cahiers iii-f- faisant 30 feuillets

et 277 pièces, papier.

1755-1761. — Co.Mi'TABiLiTÉ. — Compte do Jose|)h

Riboulet, Irésoiner du 1" janvier au 31 décembre 1760.

— Total des chargements : 7.037 I. 11 s. 2 d. ; total

des déchargements : 5.657 I. 7 s. 6 d. ; excédant :

1.380 1. 3 s. 8 d. (7 décetnbre 1761V — Pièces justifica-

tives. — Payé à M* Benoit Ballat, greffier ^le la juri-

diction, 7 I. 5 s. « pour les (rais du procès-verbal de
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l'exposition faite par la iioinniée Magiieleiie Chabaiid

de sa grossesse des n'uvies de Jean N'éj^rel, de ce

lieu, procédant sçavoir : 15 s. pour la dresse du
comparant, papier conipiis ; ti-ois livres pour les

droits de M. le viguier, lieiix livres [xinr ceux dti

procureur jurisditionnel et 30 sols poin- ceux du

grelRer » (18 décembre 1760). — Heniboursenient au

trésorier de 27 1. -i s. montant de quatre tlambeaux de

cire blanche pesant Ki 1. à 3-1 s. la livre « pour illu-

miner les s" administrateurs la veille de ces fêtes

dernières de la Xoël » ('28 décembre 17(iU).

ce. 37U. (Liasse.) — .' cahiors iii-f* faisant 31 feuillets

et 102 i)ièces, papier.

1760-1764 — CoMi'TABUjTÉ. — Compte d"Antoine

.A.ll)aiiés, trésorier du 1" janvier an 31 décembre 1701.

Total des chargements : 0.983 1.3 s.; total des déchar-

gements : G..b50 1. 15 s. -Jd. ; excédant : 4321.7 s. 10 d.

(10 décembre 1763). — Pièces justificatives. — « Sui-

vant l'arrêt cejourd'liuy rendu par la coni- du Parle-

ment tlu pays de Provence qui condamne Pierre

Caire, travailleur du lien d'Anriol, à l'amende hono-

rable, à la roue, à y exiiirer et (ju'aijrès ipi'il aura

expiré, sa tête sera séparée de sou corps pina- être

portée et exposée par un jour au chemin qui est

prés de la terre du nommé Grimaud où l'assassinat

a été par luy commis sur la personne de François

Pourchier, avec inhibitidus et delTenses à toutes per-

sonnes d'enlever ladite tête sons peine de la vie.

A ces fins l'exécuteur de la haute justice qui va audit

•lieu d'Auriol pour mètre ledit arrest à exécution et

auquel il sera donné libre passage, fourni la retraite

et de quoy manger et tout ce (jui liiy sera nécessaire

piiur l'exécution dudit arrest en payant et en cas de

trouble les ofliciers de justice, consuls et magistrats

du lieu d'Auriol el autres lieux luy donneront main-

forte s'ils en sont requis, à peine de désobéissance.

Donné à Aix, en parlement, le 22 rnay mil .sept cens

soixante un. Sif/né : par la Cour, Tamisier. — Nous

arciier, déclarons que cejourd'liuy étant veini à Aiiriol

accompagner l'exécuteur de la haute justice pour

nietre à exécution le susdit arrest, aurions requis les

s" maire et consuls dndit lieu di' fournir audit

exécuteur deux honnnes pour servir à porter les

inslrinnents nécessaii-es pour poser la tête dudit

Caire à l'endroit où il a lommis l'assassin et que la

Coniniunaulé les a payé sur le pied de douze sols

chacun. A Auriol, le vingt trois may mil sept cens
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soixante un. Sig)té : Nègre >. — Certificat desCon.snls

d'Aix attestant que dans cette ville, le droit de mou-

ture se paie sur le pied du 5 '/• et que ce taux est

même réduit pour les boulangers et particuliers qui

s'entendent avec les meuniers (2 juin 1701).

ce. 371. (Liîisse.) — 2 caliiers in-f« faisant 36 feuillets

et 250 jiièces, papier ; 2 im primés.

1761-1764. — CoMi'T.vBiuTii. — Compte de .loseph

Boyer, trésiirier du l"janvierau 31 décembre 17<>2.

— Total des chargements : 10.358 I. 14 s. 11 d. ; total

des déchargements : 10.330 I. 2 s. 11 d. ; excédant :

22 I. 12 s. (31 décembre 1703). — Pièces justificatives.

— Payé à Antoine Le Lichéteur, rentier du chaimine

Gorse, 1 I. 10 s. pour avoir fait à la place du Pont

des trous destinés à la plantation des arbres (12 mars

1702). — Ari'ét de la Cour des Comptes de Provence

relatif à la vérilication des comptes de La Seyne et

faisant connaître sons un jour singulier l'adminis-

tration de la Communanlé. La Cour interdit aux

Consuls de faire des dépenses inutiles comme repas,

fêtes et banquets ; ni de faire exécuter de prétendues

réparations aux bâtiments publics on aux chemins

sans en avoir averti le Conseil et mis les travaux

aux enchères (30 juin 170-'). — Payé 24 s. à Jean

Flayosc, tambourinaire, jiour avoir joué à l'occasion

d'un feu de joie (29 décembre 1702).

ce. 37'.'. (Liasse.) — 2 cahiers in-f* fais.Tiit 42 feuillets

et 223 pièces, papier.

1752-1766. — Co.Mi'iAini.iri';. — Com|ite de Jean-

Joseph Caillol, trésorier du 1" janvier au 31 décembre

1703. — Total des chargements : 0.224 1. 13 s. 11 d.
;

total des déchargements: 8.087 1. 12 s. d. ; excédant:

537 I. 1 s. 5 d. (l.'i novembre 1704). — noimé 24 s.

d'aumoue aux frères Jose|ih Campa el .Viiloine

Dévot, de la congrégation des Clercs de Saint-Charles

Borromée (2 juin 1703j. — Payé 30 I. à Jean -Pierre

Champion et François Michel, maîtres fondeurs de

cloches de Colombey eu Lorraine, à titre de domnia-

ges-intéréls pour la rupture de la convention passée

entre eux el les Consuls au sujet de la refonte de la

grande cloche d'Auriol. Cette convention portait que

celte refonte se ferait aux mêmes conditions que

celle précédemment exécutée par Champion et Michel

de la grande cloche de Tourves. Cet acte fut rompu à
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la demande du s' Galopin, fondeur d'Aix, et le travail

mis en adjudication (1'» mai, S et 24 juin ITGSj.
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ce. 373. (Liasse.) — 3 caliiers in-t° faisant 06 feuillets

et 231 pièces, papier.

1762-1767.— Comptabilité.— Compte de Claude

Bosc, trésorier du 1" janvier au 31 décembre 17G4. —
Total des cliargements : 13.094 I. 3 s. 3 d. ; total des

déchargements : 11.356 1. 7 s. 11 d. ; excédant : 1.737 1.

15 s. 4 d. (2i décembre 17G5). — Pièces justificatives.

— Remboursement au trésorier de 437 1. par lui

avancées pour le logement de familles allemandes de

passage â Auriol et dont l'effectif total fut de 565 per-

sonnes (1" mars 1764). — Payé 45 1. au* s' Martin,

orfèvre de Marseille, pour avoir fait pour la croix

pi-ocessionnelle d'Auriol un Christ doré « d'or de

séquin » (30 mai 1764). — Payé au s' Clément, gra-

veur en cachets d'Aix, 6 1. 18 s. pour un cachet à

marquer les moutons (20 octobre 1764).

ce. 371. (Liasse.) — 3 caliiers in-f» faisant 56 feuillets

et 212 pièces, papier.

1764-1766 — Comptabilité. — Compte de Maxi-

min Bonifay, trésorier du 1" janvier au 31 décembre

17G5. — Total des chargements : 6.371 1. 19 s. 7 d.
;

total des déchargements : 5.506 1. 10 s. 7 d. ; excédant :

865 1. 9 s. (19 juillet 1766). — Pièces justificatives. —
Payé 9 1. à M" Jean-Baptiste-Gabriel Guigou, prêtre,

aubier, pour avoir réparé une aube (24 décem-

hve 1765).

ce. 37.Ï. (Liasse.) — 2 cahiers iii-f» faisant 54 feuillets

et 351 pièces, papier.

1765-1769. — CoMPT.\BiLiTÉ. — Compte de Fran-

çois Bissurel. trésorier du 1" janvier au 31 décembre

1766. — Total des chargements : 8.626 1. 5 s. 6 d.
;

total des déchargements : 7.949 1. 19 s. ; excédant :

676 1. 6 s. 6 d. (28 novembre 1767). — Pièces justifi-

catives. — Payé 20 1. à François Jullien, valet de

ville, pour deux mois de gages en qualité d'aigadier

de la Communauté (21 juin 1766). — Reçu donné par

B. Malet du dessin de la fontaine Sainte-Barbe dressé

par Claude Bosc, maître menuisier, et qu'il s'engage

à rendre après l'e.\écution du travail (14 juillet 1766).

(X;. 376. (Liasse.) — 2 cahiers iii-f» faisant 66 feuillets

et 313 pièces, pa|)ier.

1766-1771. — C0.MPTABILITÉ. — Compte de Pierre

Fabre, trésorier du 1" janvier au 31 décembre 1767.—

Total des chargements : 7.803 I. 2 s. ; total des

déchargements : 7.074 1. 14 s. 9 d. ; excédant : 728 I.

7 s. 3 d. (4 juillet 1768j. — Pièces justilicalives. —
Payé à Joseph Girouse, maitre horloger d'Aix, 2101.

pour solde du prix de l'horloge qu'il avait fournie à

la Communauté (8 mai 1767). — Payé à Joseph Blain,

maitre vitrier d'Aubagne, 3 1. pour la fourniture et la

façon d'un châssis « fil de richard » (fil d'archalj

(16 juin 1767). — Payé à Jean-François Guitton, hôte

de la Cloche d'Or, 16 1. 11 s. pour la nourriture d'un

exempt et deux cavaliers de maréchaussée qui étaient

venus à l'occasion de la foire de St-Simon « pour

veiller a ce qu'il n'y eût aucun désordre comme il

arrive très souvent en pai'eil temps » (6 novem-

bre 1767).

ce. 377. (Liasse.) — 2 cahiers in-f» faisant 72 feulllels

et 27 pièces, papier ; 1 imprimé.

1760-1771. — Comptabilité. — Compte de Jean-

Baptiste Masse, trésorier du 1" janvier au 31 décem-

bre 1768. — Total des chargements : 9.603 1. 10 s. 3 d. ;

total des déchargements : 10.236 I. 15 s. 4 d. ; déficit :

633 I. 5 s. 1 d. — Pièces justificatives.

ce. 378. (Liasse.) — 2 cahiers in-l" faisant 03 feuillets

et 24.T pièces, papier.

1763-1770. — Co.MPT.\BiLiTÉ. — Compte de Joseph

Boyer, trésorier du 1" janvier au 31 décembre 1769.

—

Total des chargements : 6.994 1. 18 s. 5 d. ; total des

déchargements : 7.274 I. 14 s. 1 d. ; excédant : 279 1.

15 s. 8 d. (29 janvier 1770). — Pièces jusliticatives. —
Payé 20 I. à Madeleine Albanés, veuve d'Honoré

Moustiers, pour ses gages d'une année en qualité de

sage-femme de- la Communauté (27 janvier 1769). —
Payé 60 1. à M. Vallon, ingénieur de la Province,

pour les plans, devis et vacations concernant l'élar-

gissement de l'Huveaune (17 février 1769). — Payé

12 1. au s' Perrel, commis aux bureaux de la Pro-

vince, pour avoir fait tenir aux Consuls, pendant un
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an, les mercuriales du pilx liu pain (28 juin 17G9,). —
[

Payé 3 1. à Joseph Flayosc pour un mois pendant

Iciiuel il avait remplacé le valet de ville Joseph Sié, I

malade (22 août 1769).

ce. 379. (Liasse.) — 2 cahiers iii-f' taisant 61 feuillels

et 175 pièces, paiiier.

1768-1772. — Co.Mi'iABiLiTii. — Compte de Bai-

Ihélemy Guitton, trésotier du 1" janvier au 21 décem-

bre 1770. — Total des chargements : 8.t)41 I. 5 s.
;

total des déchargements: 7.134 1. 9 s. 5d. ; excédant :

1.5UG 1. 15 s. 7 d. (2() avril 1771). — Pièces justifica-

tives. — Payé à la D"" Long, veuve Ronbaud, 4 1. 10 s.

I p(jur dix bouteilles de liqueur qu'elle a rourni pour

le CDinple de la Communauté, en différens lems,

liirs des enchères de diveises choses, aux offrans

qui ne faisoient otïre qu'à condition qu'on leur four-

iiiroit telle ou telle quantité île bouteilles de liqueur »

(9 mal 1770). — Payé au s' Guitton, liipioriste à

Marseille, 8 I. 8 s. pour 80 I. de goudron employé à

liadigeonner le <( porte-eau > de r.Vrénic '3 juil-

let 1770).
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— Total des chargements : 7.541 1. 11 s. 8 d. ; total

des déchargements : 7.600 1.6 s. 7 d. ; déficit : 58 1.

14 s. 11 d. (20 avril 1773\ — Pièces justificatives.

ce 382. (Liasse.) — 3 caliiers faisant 75 feuillets

et 278 pièces, papier.

1772-1775. — CoMPT.MiiLrn':. — Compte de Jac-

ques Jouidan, trésorier du 1" janvier an 31 décembre

1773. — Total des chargements : 7.787 I. 2 s. 6 d. ;

total des déchargements : 7.933 I. 2 s. 2 d. ; déficit :

145 1. 19 s. 8 d. (23 novembre 1774). — Pièces justi-

ficatives. — Payé 36 I. 19 s. à Antoine Garnier,

sergent ordinaire de la juridiction, « pour la procé-

dure criminelle contre les inconnus qui avaient jette

des baloltes de neige au Conseil moderne d'tilois

dont le s' Gouiian, consul, en avait reçu plusieurs

sur son chapeau étant à l'Hôpital à faire la dislribu-

tion de rafraichissements aux pauvres le s..ir de l.i

fête de Noël dernière » (14 janvier 1773;.

ce. 383. (Liasse.) — 2 caliiers f.iisanl 76 feuillets

et -(i(i pièces, papier.

ce. 380. (Liasse.) — 2 caliiers faisant 49 feiiillels

et 137 pièces, papier.

1771-1772 — (:o.Mi>T.\uiLiTÉ. — Compte de Nico-

las Dollon, trésorier du 1" janvier au 31 décembre

1771 j. — Total des chargements : 8.244 1. 12 s. 1 d. ;

total des déchargements : 6.547 1. 5 s. 9 d. ; excédant :

1.697 l. 6 s. 4 d. (1" mai 1772j.— Pièces justificatives.

— Compte de François Auzièrc et Antoine Estiemie,

exacteurs de la ta.\e sur les vins et raisins forains,

du 9 juillet 1769 au 31 décembre 1770. — Total des

chargements : 15 1. ; total des déchargements : G d. ;

excédant : 14 I. 14 s. fl" mai 1771j. — Payé aux s"

Joseph Flayosc, Caillol et Suzanne 6 1. |)our avoir

déboisé les bords du grand chemin à la distance

prescrite par uii arn't liii Parb^nent relatif aux

mesures à prendre contre les brigamls (24 aoùl 1771).

a:. 381. (Liasse.) — 1 cahier in-(' île 46 feuillets

ft ; |.i.Vp =
,
pni.i.T.

1772-1773. — Co.MPT.xDiLiTK. — Compte de Pierre

Albams, trésorier du 1" janvier au 31 décembre 1772.

1774-1776. — Cdmi'tahii.itic — Cuinple de i5ar-

Ihélemy Olivier, trésorier du 1" janvier au 31 décem-

bre 1774. — Total des chargements : 9.076 1. 18 s. ;

total des déchargements : 9.229 1. 9 s. 1 d. ; déficit :

152 1. 11 s. 1 d. (5 mai 1775).— Pièces justificatives.—

Payé 48 I. à M* Antoine Raymond, notaire royal,

pour deux années de ses gages comme » arcliivalre •>

de la Communauté (9 avril 1774). — Payé à Mathieu

Estiemie, cordonniei', 29 s. pour fourniture de « vache

de Languedoc » pour la grosse cloche (11 juin 1774).

— Payé 90 I. au s' Harbaroux, balancier et élalon-

neur de la ville d'Aix, pour 20 jours qu'il était resté

à Auriol pour vérifier les poids, mesures el balances

tant de la Commuuaidé que des particuliers (19 sep-

tembre 1774). — Remboursement au trésorier de 4 I.

par lui avancées pour les pierres employées à l.'t

construcliou de « banquets » autour des ormeaux

plantés il la place Sainle-Rarbe, afin que les cliarrelles

ne puissent les heurter (31 décembre 1774).

C(;. 381. (Liasse.) — 2 cahiers in-f» faisant 01 feuillets

et 305 pièces, papier.

1767-1776. — CoMi'TAiin.iTt. — Compte de Jean
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Baplisle Masse, trésorier du 1" janvier au 31 décem-

bre 1775. — Total des chargements: 8.999 I. 17s.8d. ;

total des déchargements : 9.094 1. 7 s. h d. ; déficil :

94 1. 9 s. 8 d. (25 sei)tenibie 177Gj. — Pièces justifi-

catives.

4.992 I. 10 s. 2 d. (24 avril 1779,;. — Pièces juslificali-

ves. — Payé 90 1. au s' Baudry, pour avoir dressé

les itlans et devis de l'église qui doit être construite à

La Bourine, ainsi que ceux du presbytère, de la

sacristie et du cimetière (16 septembi'e 1778j.

ce. 'i%'j. (Masse ) — 2 caliiers in-f» taisant 78 feuillets

el .'i82 pièces, papier.

1748-1778. — CoMPïAHiLrrÉ. — Compte de Pierre

l'iuiiiicr, liésorier du 1" janvier an 31 décembre

177(1. — Total des chargemenls : 12.701 1. 15 s. d.
;

total des déchargements: 12.521 1.1 s. 10 d. ; excédant :

243 1. 13 s. 8 d. (22 avril 1777). — Pièces justilicati-

ves. — Lettre de M' de Joannis, procureur général à

la Cour des Comptes, demandant des renseignements

sur le repas du nouvel état : causes de cette dépense,

usage sur lequel elle est fondée, date d'origine,

autorisation par l'arrêt de 171G portant vérification

des dettes de la Comnnmauté (11 mai 177G). — Pieni-

boursement au trésorier de 40 1. 13 s. G d. p:ir lui

avancée pour la confection d'une baimière mise à la

place du Friiil (19 août 177G). — Payé à Piei're Fabre,

menuisier, IG 1. jujur une laljle el deux bancs placés

dans l'ancien hôtel-de-ville « pous servir aux jeunes

écrivains » (25 septembre 177G).

ce. 386. (Liasse.) — '2 caliiers in-f f.iisatil S7 feuillets

et tU6 iiiéces, papier.

1777-1778. — CoMPT.^iîU.iTÉ. — Comple de Pierre

Albanés, h'ésorier du 1" janvier au 31 décembre

1777. — Total des chargements : 12.1G1 1. 9 d. ; total

des déchargements : 11.45G 1. 17 s. G d. ; excédant :

704 1. 3 s. 3 d. (7 mai 1778). — Pièces juslilicatives.—

Payé 3 1. à Pierre Pignol n pour avoir écrit de porte

en porte les noms de tous les habitants sujets

à la capilatioii, tant dans le village qu'au terroir »

(4 mars 1777).

ce. 3S8. (Liasse.) — 2 cahiers in-f* faisant 78 feuillets

et 455 pièces, jiapier.

1761-1781. — Co.MPTAHU.iTii. — Compte de Bar-

thélémy ISiHibaud, trésorier tlu 1" janvier au 31 dé-

cembre 1779 — Total des chargements : 15.021 1. 5 s.

G d. ; total des déchargements : 14.018 1. 14 s. 2 d. ;

excédant : 1.002 1. 11 s. 4 d. (7 juillet 1780;. — Pièces

justificatives. — Remboursement au trésorier de G I.

par lui payées au s' Nicollon, d'Aix, éditeur des

« Afiiches de Provence », pour un abonnement d'un

an à celle ptiblication (13 février 1779J. — Payé 7 I.

aux piieurs de la confrérie de St-Pierre, patron de

l'église primitive du lieu, savoir 3 1. pour les joies de

la fête de ce saint el 4 1. pour Técusson et les acces-

soires qu'ils ont fait mettre au drapeau de la confrérie

(3 jmllet 1779). — Payé aux frères Pascal, foulon-

iiiei's, 49 I. à litre d'indemnité pour la démolition

de la chapelle de St-Claude qui leiu- appartenait

(30 juillet 1779j.

ce. :i8!t. (Liasse.) — 2 cahiers in-f' faisant 70 feuillets

et 254 pièces, papier.

1780-1782. — CoMiTABii.iTÉ. — Compte de Fran-

çois Bernard, trésorier du 1" janvier au 31 décembre

1780. — Total des chargements : 11.083 I. 3 s. ; total

des déchargements : 8.733 1. 17 s. 7 d. ; excédant :

2.949 1. 5 s. 5 d. (28 juillet 1781). — Pièces justificati-

ves.— Payé GO 1. à Joseph-Séraphin Coulomb, maçon,

pour le preinier tiers des travaux de démolition et

de reconstruclion de la façade de l'ancien hùtel-de-

ville (12 août 178ti).

VA'j. 387. (Liasse.) — 2 cahiers in-f' faisant 70 feuillets

et 39 pièces, papier.

ce. 3'JU. (Liasse.) — 2 caliiers faisant SI feuillets

et 265 pièces, papier.

1778-1780. — CoMPTABiLiTK. — Compte de Cas- 1767-1783. — Comptadii.itk. — Compte d'Alexan-

(lard Bcisc, trésorier du 1" janvier au 31 décembre dre-.\iii.;ustin Ciraud, trésorier du 1" janvier au

1778). — Total des chargemenls : 14.327 1. 10 s. 3 d.
;

31 décembre 1781. — Total des chargemenls: 14.4781. ;

total des déchargements : 9.335 1. 1 d. ; excédant : ; total des déchargements : 11.520 1. 11 d. ; excédant :
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2.d:>~ 1. r.t s. 1 (i. d? mai 1783i. — l'iéces jnslilicali-

2'.0

ves. — Donné S 1. à un religieux italien de la liéiieinp-

lion (les captils qui quêtait pour le rachat de trois

lières de son ordre détenus en esclavage (I" mai

1781). — Payé au .s' Rougiers, peintre de Trels,

250 1. jiour un tableau représentant saint Laurent

avec ses attributs, destiné à l'église succursale de la

Bourine (14 septembre 1781). — Payé 3 1. à François

Pascal, tailleui- d'habits, qui était allé à Aix porter à

rinlendanl un iirocès-verbal dressé contre Claire

Ganteaume, veuve d'Antoine Aubert, ménager, laquelle

avait refusé (le fournir son nuilet pour le transport

d'un ofTieier du régiment de Bretagne (20 septembre

1781 ). — Hemboursemeiit au trésorier de 3.') 1. G s.

l>ar lui avancées pour le feu de joie fait à l'occasion

de la prise « de la ville d'Yorck dans le continent »

(2-i décembre 1781).

ce. 391. J.ias.^e.t— 1 cahier iii-f» de 80 feuillets

et 270 pièces, papier.

1765-1783. — Co.MPTABiLiTÉ. — Compte de Jean-

Joseph Chalïardjtrésorierdu l"janvier au31 décembre

1782. — Total des chargements : 1(!.937 1. 10 s. ; total

des déchargements : 1G.200 1. 1(3 s. 11 d. ; excédant :

736 1. 13 s. 1 d. (14 mai 1783). - Pièces justificatives.

— Payé 24 1. à Simon Bertrand, sculpteur sur bois de

Marseille, i)our avoir fait un coq pour la croix de

Mission (12 avril 1782). — Remboursement au tréso-

rier de 5 I. 12 s. G d. qu'il avait payés pour 18 pans et

demi de canevas mis aux fenêtres de la chapelle de

•Saint-Pierre qui n'étaient point vitrées (7 décem-

bre 1782).

ce 119'. (Liasse.) — 2 caliieis iii-[' faisant 7S feuillets

et 3:i pièces, pa|iiev.

1783-1784. — Co.Mi'TAniLiTÉ. — Compte de Pierre

Tabre, trésorier du 1" janvier au 31 décembre 1783.

— Total des chargements : 12.4GG 1. 17 s. ; total des

déchargements : 12.G90 1. 2 s. ; déficit : 223 1. 5 s.

d" juillet 1784). — Pièces justificatives. — Ordon-

nance de l'Intendant autorisant les Consuls à faire

payer à Claire Estienne, sage-femme, .M I. 12 s. pour

les couches de Marianne Eissaurel, orpheline indi-

gente qui lui avait été confiée pendant deux mois et

vingt-six jours (17 juillet 1783).

ce. 393. (Liasse.) — 2 caliieis iu-f- fnisant SI feuillets

et 292 pièces, papier.

1781-1786. — CoMPT.^niLiTK. — Compte de I.ouis-

Jeau-Baptiste l.aget, trésorier du 1" janvier au

31 décembre 1784. — Total des chargements: ll.lJO I.

18s. 5d.; total desdéchargeiTients:ll. 111 I.lSs..")d.;

excédant : 8 1. 17 s. 1 d. (4 mai 178.'.). — l'iéces justi-

ficatives. — Payé à Barthélémy Velin, inarguillier,

trésorier du Corpus Domini, l.'iO 1. accordées par la

Communauté à cette œuvre pour lui permettre d'ache-

ter (( un beau et riche dais de rencontre i>
1 20 mars

1784). — Remboursement à Kspril .Arquier, bourgeois

d'Aix, de 40 1. 12 s. « pour un labloau à cadre doré

où est représenté Jésus crucifié, lequel CJu-ist se

trouve placé dans la salle de l'hôtel-de-ville » (4 octo-

bre 1784). Ce tableau existe encore et est catalo^'iié

ci-après sous le n° II 7.

ce. 39t. Liasse.) — I caliier iii-f" de 1(1 feuillets et I pièce, papier.

1786. — Co.Mi>TABiLiTÉ. — Pièces justificatives du

compte do Jean-Joseph Flayol, trésorier du 1" janvier

au 31 décembre 1785. — Compte de Gaspard Bosc,

exacteur des tailles en 1785. — Total des charge-

ments : 27.470 1. 3 s. 7d. ; total des déchargements :

17.G18 I. 1 s. 1 d. ; excédant : 147 1. 17 s. (i d.

(6 février 178G).

ce. 395. (Liasse.) — 2 caliiers in-f" faisant 81 feuillets

et 3*() pièces, papier.

1747-1787.— CuMfTAiiu.iTK. — Compte de Je;m-

Joseph Bosc, trésorier du 1" janvier au 31 décembre

1786. — Total des chargemenis : 17.506 I. 17 s. ; total

des déchargements: 1G.357 I. G s. ; excédant : l.lG'.i I.

16 s. 6 d. (1(! mai 1787). — Pièces justificatives. —
Commaiideineiil fait aux Consuls d'avoir à payer

4.6.'>0 l. pour le droit d'amortissement dû à l'occasion

de la reconstruction d'un moulin à farine, recons-

truction qui augmentait de ÎKX) I. le revenu de cet

établissement (20 juin 1786). — Lettre des frères

Pin, trésoriers des Klals, informant les Consuls

qu'.Auriol a été comprise pour 3(i0 I. dans la dépense

de la reconstruction du F\-\lais d'Aix (12 juillet 178G).
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ce. 306. (Liasse.)— 1 cahiers iii-f» fai.sanl 9G [euilli!t

et 3'ili pièces, papier.

1775-1785. — Co.Mi'TABiLiTii. — Compte de Claude

FIdi'v, trésorier du 1" janvier au 31 décembre 1787.

— Total des chargements : 15.737 1. 12 s. 2 d. ; total

des déchargements : 12.270 1. 14 s. 8 d. ; excédant :

3.4(JU 1.17 s.O d. (27 mai 1788). — Pièces justificatives.

— Payé A 1. IG s. pour quatre journées d'hommes qui

sont allés chercher des ronces et épines ou u roumis»

t(u"ils ont plantées autour des arbres de la place du

Pont et de la sortie du village (2 juillet 1787). —
Payé 12 1. à M'"' veuve Clément et C"», d'Aix, pour

une grande trompette de guerre (13 août 1787). —
Payé à Jeau-Baptisle Riboulet, maçon, 29 1. 11 s.

[lour une banquette en pierres ébauchées, adossée à

la façade orientale de l'hôtel-de-ville « pour placer

les femmes qui viennent vendre des fruits et des

légLimes » (23 noveudjre 1787).

CCI. 3'J7. (Liasse.)— 2 caliiei-s iii-f» faisant 08 feuillets

et 188 pièces, papier.

1787-1789. — CoMi'TAUiLrrÉ. — Compte de Fran-

çiiis Pa.scal, trésorier du 1" janvier au 31 décembre

1788. — Total des chargements : 16.855 1. 17 s. ; total

des déchargements : 14.991 1. 13 s. 3 d. ; excédant :

1.8G4 1. 3 s. 9 d. (G mai 1789J. — Pièces justificatives.

— Lettre de M. Négrcl-Bruny, subdélégué à Roque-

vaire, priant les Consuls de remettre au Curé, pour

être employées en œuvres pies, les 101. qu'ils lui

devaient pour être venu à Auriol ])rocéder à la levée

de deux soldats provinciaux (25 mars 1788j. — Payé

à l'Etienne Veliu, peintre, 12 1. pour detix écussons

{|u'il a faits puni' la rliapelle de St-Pierre, église pri-

luilive du lieu, donl un aux armoiries de St-Plerre et

l'autre à celles de la Cumnum.-uilé (24 niai 178S).

ce. 308. (Liasse.) — 3 cahiers iii-f' faisant y:9 teuijiels

et 84 pièces, paiiier ; 1 plan au trait.

1757-1809. — CoMi'TAiiiLrrK. — Compte de Fran-

çois-Daniel Simon, trésorier du 1" janvier 1789 au

20 février 1790. — Total des chargements : 18.400 1.

9 s. 5 d. ; total des déchargements : 15.409 1. 1 s.
;

excédant : 2.991 1. 8 s. 5 d. (10 novembre 1790). —
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Payé aux s" Giraud, marchand, Négrel, tourneur et

D"' Marie Plumier, 71 1. G s. 7 deniers pour le bâton,

l'étofïe, les rubans du drapeau de la Garde Nationale

(17 août 1789), 9 1. au s' Velin, cadet, pour avoir peint

et doré deux écussons pour ce drapeau (26 novembre

1789). — Pièces justificatives. — Remise de 12 1. sur

sa capilation accordée à Antoine Maunier, travailleur

originaire de Rians, ])our s'être chargé d'Étienne-

Louise Reynaud, enfant trouvée de l'hôpital général

Saint-Jacques d'Aix (15 août 1789).

ce. 399. (Lia.sse.i — 5 caliiers in-f' faisant 165 feuillets

et 3 pièces, papier.

1722-1734. — Cd.nu'ïes XLTÉL.xntKS rendus par

devant les auditeurs des comptes de la Communauté,
cette dernière ayant acquis les ollices d'auditeurs des

comptes tutélaires. — Comptes de Joseph Giraud,

marchand, tuteur de Jean-Joseph Guigou, fils de

Joseph ; et de Dominique Laget, ménager, tuteur de

Joseph Guigou fils de François. — Inventaire et par-

tage des biens d'Alexandre Guigun, Jean-Jacques

Guigou, son frère et Joseph Guigou leur neveu, tous

mineurs et héritiers de Joseph Guigou. Parmi les

meubles figurent deux tableaux évalués 7 1. et dont

l'un représente « la Belle Judith », ime jupe écorce

d'arbre à petites raies : 3 I. ; une « ressabedouire »

avec un cercle de fer : 4 1. (26 septembre 1722j.

ce. 400. (Liasie.) — 3 cahiers in-f' faisant 17 feuillets, papier.

1731-1747. — Comptes tutélaiues rendus par

Tliérèse Saunier, veuve de Pierre Masse, tutrice de

Pierre Masse, son lils (19 septembre 1731j ; de Joseph

Barthélémy, tuteur de Barthélémy Barthélémy, de

St-Zacharie (1740 ?), et de Jean Boyer, travailleur,

curateur d'Honoré Boyer (30 octobre 1747). — Dans

le compte de Joseph Barthélémy sont exposés les

griefs de son pupille qui l'accuse d'avoir laissé dépérir

ses immeubles, d'avoir déraciné ses arbres pour les

vendre, de l'avoir dépouillé de ses vêtements pour en

revêtir ses propres enfants, de l'avoir privé de nour-

riture au i)oint qu'il était obligé d'aller mendier.

d'avoir détoiu'né la plus grande quantité de l'huile

récoltée sur ses propriétés, d'avoir porté dans ses

comptes des dépenses fictives et de ne pas avoir

réglé certaines dé|)euses incombant au mineur.
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i'.C. 401. (Liass;o.) — 2 cahiers iii-f» et 1 c.iniet iii-18 faisant

36 fpuiliets et 3l> pièces, papier.
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Baptiste Laget, iiiénagei', tuteur île Pierre Laget,

ti-availieiir, fils de Laurent (24 juillet 1780) ;
2' Maiv-

Antoiue Laget, tuteur de Jean- Baptiste Barre, fils de

Joseph (25 novembre 1780J.

1754-1764. — CoMPTKS tutélauies rendus par :

1 les frères Jeaii-Joseph-Alexandre-Augusliu et Jean-

Bernard Giraud.fils et héritiers de feu Jean-Joseph, en

son vivant tuteur de Jean-Alexandre-Augustin Guigou

(12 mars ]7.")4j; 2° Jean Baptiste Guigou, également

tuteur de Jean-Alexandre-Angustin fl5 mars 1764).—

Pièces justificatives. — (ordonnance du viguier fixant

;i 100 1- par an les frais accordés à Jean-Baptiste

Guigou pour l'entretien de son pupille et l'autorisant

à réclamer ce dernier que le s' Maurin, de Roqne-

vaire, gardait indinnent chez lui depuis le 31 août

l)récédent (20 mars 1753).

i'X',. 40J. (Liasse/) — ! oaliiers iii-f° faisant 4'2 feuillets, paiiier.

1780. — l;(l^u'Tl•:s titél.mres rendus par :
1° Jean-

ci;. 403. '^Lias.se.) — 2 cahiers in-f" faisant 37 feuillets

el III pièces, papier.

1773-1787. — (IdMPTi-s nv Sv.vdicat iii.s .\iîI!(isants

accompagnés de leurs iiiècos justificatives. — « Je

soussigné et je certifie que ou donne quatre livres à

Joseph Imbert pour le deux jour que nous l'avons

louer pour suivre les eaux pour faire les oignon

cliaqun à son tour. Signé : Claude Giraud » (20 août

1780). — Payé 7 1. 10 s. à Joseph Flayoi. lronii)elte et

valet de ville, pour avoir publié l(> tour des arrosants

pendant les mois de mai, juin, juillet, aoi'it et sep-

tembre, les vendredis, samedis, dimanches et fêtes

(3 octobre 1783). — Remboursement à Louis Pascal,

ancien syndic, de 5 1. 2 s. montant de cotes qu'il n'avait

pu recouvrer pendant son exercice (18 juin 1787j.
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(Propriétés communales — Bois et forêts — Mines — Édifices — Travaux publics

Ponts et Chaussées — Voirie)

r)n. I. (Li;iss(>.) — Î2 pièces, piipier ; 1 plan.

1759-1782. — IIÙTEL DE viLLK. — Devis estimalif

lies ié|);ir;iliiiiis à l'aire à l'IIùtel île ville fjuiliet I7ô9).

— Aiijmlicaliuii îles travaux faile à Henri Masse,

iiiailre maçon, au prix de 310 livres (2!) juillet 1759).

— Procès-verbal de la visile de la charpente de

l'IIùtel de ville faite par .Joseph-Pascal Lance et Jean-

Baptiste Ma.sse, maîtres maçons (23 février 1778;.

—

Procès-verbal de même nature dresse par M. Aubres-

|)in, ingénieur du Pays de Provence, qui constate que

cette charpente (< n'étoit même plus susceptible d'au-

ciuie réi)araliou avantageuse pour la CÀiunuunaulé »

( P juin 1781). — Plan lavé eu couleurs de l'Mùlel

de ville (s. ii.).

Dl). 2. (Li.issp.) — 2i pièces, papier ; I pl.Tii.

1754-1789. — liGLisi: i-auoissiai.k. — Itéparations

à l'église luruissiale et à la sacristie. — Coustiiiclion

d'un tambour à la grand'pcute
,
plan de ce iambour

lavé en couleur par Joseph Gras (décembre 17G7;. —
Déplacement de la grille de la chapelle Notre-Dame

« pour la mettre â l'entrée de ladite chapelle alhi (pie

les vagabonds n'y pussent plus commettre des indé-

cences en y faisant leur azile » (27 octobre 1771J.

DD. s. (Masse. 20 pièces.

1722-1759.— K(;li.<i: paiujissi.vi.k. — Procès lonlie

M" Jose|ili Houssenq, vicaire perpétuel, au sujet des

réparations à faire à l'église paroissiale cpii, suivant

lui, menaçait ruine. — Les Consuls soutenaient que

cet état de vétusté était exagéré \ti\r le vicaire qui

voulait faire construire une autre église sur un plan

à lui, qu'il avait même communiqué à diveises per-

sonnes. — Demande adressée à l'évéque de Marseille

par l'abbé Roussciki à l'elTet de transférer l'exerciie

du culte dans la chapelle des l'énitenls Dourras,

attendu qu'une partie du plar<iiul, au-dessus de la

chapelle de St-Joseph, s'est écroulée ( 10 fi'vrier 17;t3'.
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1)D. 4. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1766-1768. — Egli.se pauoissiale. — Procès contre

M* Antoine Vinson, curé, au sujet des réparations

qu'il exigeait à l'église paroissiale.

DD. 5. (Liasse.) — 21 i)ièces, papier.

1768-1769. — Église pahoissiale. — Procès contre

Charles Tei.ssier, entrepreneur des réparations de

l'église paroissiale, pour le paiement des travaux

faits en cours d'exécution, en plus du devis.

DD. G. iLiasse.) — 18 pièces, papier.

1761-1768. — Cloches. — Offres faites pour la

refonte de la grande cloche par les s" Galopin, de

Marseille, François Michel et Jean-Pierre Champion,

de Brudal et Colombet en Lorraine (19 juin 1761). —
Refonte d'une cloche fêlée dont la matière servira à

faire deux cloches destinées, l'une à l'horloge et l'autre

au clocher (20 avril 1766). — Signification de la déli-

bération prise à ce sujet à l'agent du seigneur pour

que celui-ci prenne sa part de la dépense (19 juillet

17G6). — Adjudication de la confection de deux

« basségues » neufs pour les cloches. Les travaux

sont donnés à Honoré Trémelat, pour le prix de

cent livres. Ces moutons devront être en bois d'or-

meau bien sec avec couronnement en chêne blanc.

Les battants seront attachés par des courroies de

cuir de vache, etc. (22 septembre 1766).

DD. 7. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1726. — ("loches. — Procès contre M" Joseph

Roussenq, vicaire perpétuel, au sujet de la qualité

des cloches et de leurs cordes.

DD. 8. (Liasse.) — 9 pièces, papier ; 1 imprimé ; 2 plans.

1698-1785. — Phesbytère. — Achat fait de Pierre

FoMcou, cardeur à laine, et consorts, d'une maison

avec jardin et régale à la Rue Devanl-l'Kglise, desti-

née à servir de i)resbylère. Le prix est de 1.000 1.
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(9 août 1698). — Devis eslinialif des réparations à

faire à la maison curiale et à l'écurie du cheval du

curé (27 avril 1762j. — Requête adressée par M"
Ribiés, prêtre secondaire, aux Consuls, à l'efTet de

faire mettre des contrevents aux fenêtres de sa

chambre : « Dans la dernière pluye, les rideaux qui

sont à son alcôve furent mouillés par l'eau qui entra

par la fenêtre. La demande qu'il fait est encore

aulhorisée, outre les raisons alléguées qui sont très

urgentes dans la saison où nous allons entrer, par le

bruit continuel qu'on fait à son voisinage nuit et

jour : car il entend de son lit, dès les 4 heures du

matin, un maréchal-feriant qui est tout auprès ; les

dimanches et fêtes, tout ce qui se passe de nuit et de

jour au cabaiet de la Madeleine, le bruit d'un moulin

à farine qui est vis à vis ; à gauche celui d'un char-

cutier et, à droite, celui d'un autre cabaret, sans

parler de celui qui est tant de voitures, charrêles et

voyageurs qui (tassent sous ses fenêtres » (19 sej)-

tembre 1768). — Enquête faite par les Procureurs du

Pays sur les procès pendants entre les déciniateurs

et les communautés pour les réparations des presby-

tères (21 décembre 1771j. — Indemnité de logement

de 24 1. par an accordée à M" Deinane, vicaire, jusqu'à

ce que la Communauté puisse lui donner un ajiparle-

ment habitable (20 juillet 1772). — Demande d'agran-

dissement du presbytère frappé de coupement pour

l'élargissement de la route royale : « M' le Curé pré-

tend aujourd'huy vouloir faire aggrandir ladite mai-

son curiale, prétestant qu'avant le retranchement elle

étoit trop petite et qu'elle la sei-a encore plus après

led. retranchement » (1776). — « Mémoire pour le

conseil municipal de la communauté d'Auriol jiré-

senté par M' le Curé de ce lieu au sujet des logemens

du presbitère » (20 avril 1781). — Mise en demeure

de construire un nouveau presbytère adressée aux

Consuls par M" Gueydou de Planques, curé (28 no-

vembie 1785). — Plans au trait du presbytère.

DD. 9. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1360-1711. — Presbytère. — Procès contre M"
Joseph Martiny, vicaire perpétuel d'Auriol, qui exi-

geait que la Coinmunaulé construisit une maison

claustrale pour lui et ses secondaires afin qu'ils ne

fussent plus obligés d'habiter dans une maison parti-

culière « comme dans une espèce d'iiotelerie ». —
Abandon du procès moyennant le paiement par les

Consuls d'une somme de 100 \. en deux ans pendant
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les([iiels la Commimaiité acIitHera <ni fera coiislmire el de sa fêle CDinme fi'-le liii qiiarlier i 2i février ITKl i.

un presbytère.

»

DD. 10. (Liasse. — 11 pièces, pa|iicr.

1740-1762. — PnESBïTKRK. — Procès contre Mess"

Joseph Rousseiiq, vicaire perpétuel, au sujet des

réparations à faiie à la maison claustrale.

DD. 11. (Liasse.) — U pièces, papier.

1766-1776. — l'uLSuvTi'UK. — Procès contre M"
Antoine ^inson, curé, au sujet des réparaliiuis qu'il

demandait pour le presbytère.

Dl). \2. (Liasse.) — iU pièces, papier.

1775-1781. — Église de l.\ Bolrine. — Couipa-

rant tenu à révé(iue de Marseille par divers liabilanls

des quartiers des Boyers, Eiicrimaud, les Gorguettes,

La Bouilladisse, Tournon et La Bourine demandant

la construction d'une église dans celte région vu les

didicultés qu'ils ont à se rendre à la paroisse d'Auriol

(31 mars 1775). — Arrêt du Parlement autorisant ces

particuliers à se syndiquer pour obtenir satisfaction

('22 août 1775j. — Procès entre les syndics et la

(".omuiuuauté au sujet de la décision arbitraire prise

par ri-;véque pour déterminer l'endroit où cette cha-

pelle devrait être construite (1777). — Procès-verbal

de cannage du terrain pris pour celte construction

fait par Lazare Pignol, estimateur moderne, et Noël

Rigaud, estimateur antécédent de la Connnunauté

C17 septembre 177Hj. — Sommation à la municipalité

de faire enlin commencer les travaux dont les plans

el devis sont approuvés par le Conseil depuis quatre

mois (30 janvier 177'Jj. — Lettre de .M" Pontier

aimouçanl aux Consuls qu'ils viennent d'èlre cou-

tlamnés à faire l'adjudication des travaux sous

trois jours el à les faire exécuter aussilùl après

(15 février 1780j. — Délibération du Conseil portant

(|u'il sera demandé h l'Intendanl un délai de trois

ans pour procéder à cette construction attendu

le maïupie de fonds (20 février 1780). — Lettre de

M" l-imerigon, procureur fondé île l'abbé de St-Viclor,

assr.rant les Consuls que ce dernier ne fera pas

dilliculté d'approuver le choix (|u'ils oui fait de

sailli Laurent comme patron de l'église succiu'sale,

DU. 13. (Liasse.) — 40 pièces, papier ; 1 plan.

1780-1786. — Kdi.isE de i.\ IJoiui.ne. — Construc-

tion. — Procès-verbal de l'adjudication des travaux

de construction passée au prix de O.OX) 1. par les

Consuls à Jean-Baptiste Rémuzal, Jac(iues Bourrély,

maîtres maçons, el Antoine Michel, fabricant de

chapeaux, tous d'Aubagne (VJ mars 1780). — Procès

entre les Consuls et les syndics, ces derniers ayant de

leur côté mis les travaux aux enclières el refusant

d'admettre l'adjudication faite par la municipalité

(1780).— Nouveau procès-verbal d'adjutlication passée

à Louis Castellau pour le prix de 5.634 1. (2 avril

1780). — Comparant tenu par les syndics aux Consuls

pour que la municipalité prenne ses dispositions eu

vue de munir l'église succuisale d'une chaire, de

fonts baptismaux et d'un grand tableau pour l'autel,

tous objets indispensables mais <pii n'étaient i>as

compris dans le devis (29 décembre 1780). — Plan

lavé à l'encre de Chine des fonts baptismaux (s. d.;.—

Procès-verbal de réception par Pierre Olivier, maître

maçon, de Roquevaire (25 janvier 1782). — Protes-

tation de François Bernard, maître maçon d'Auriol.

contre cette réception attendu les malfaçons qu"il

avait signalées (18 avril 1782). — Rapport de bor-

nage du terrain acquis pour l'église et ses dé|)en-

dances, d'avec la i)ropriété de Jean-Josepli-Chrysos-

lùme Veliii-Tournon (30 septembre 1782). — Conven-

tion entre ce dernier et les Consuls pour la construc-

tion d'un puits commun entre Velin el le desservant

(20 juillet 178()). — Devis et jirocèsverbal de récep-

tion de ce puits (1" aoùl-4 décembre 178G).

DD. U. (Lias«:c.) — î'.l piêcfs. papier.

1777-1784. — Kgi.ise i.e i.a Hoikine. — Mobilier

et ornemenis. — Traité avec le s' Rougiers, peintre

de Trels, qui moyem)ant 250 I. s'engage à faire au

mailre-autel pour la succursale « un tableau repré-

sentant Sl-Lanrent avec les attributs qui le distinguent

el accessoires ou sou marlire,<le la h.Muteur decpialor/.e

pans et de sept pans de lar;;eur, el <le fournir la

loille el le châssis o (<» mai 1781». tic Martyre ifr

! saint Laurent, d'un ilessin très correct el d'un coliu'is

' fort agréable, existe encore dans l'église de la Bou-

rine. — Mise aux encltëres sur le pied de 40 I., de la
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confection d'un cadre pour ce tableau (5 juin 1781 j.

—

Rapport de Josepli Gras, sur divers meubles d'occa-

sion qu'il était question d'acheter pour la succursale,

savoir : un autel aux Grands Augustins d'Aix et un

marchepied à l'archevêché : « L'autel est passable et

le tombeau qui en dépend vaut seul les deux cens

livres qu'on en demande. Cet autel n'a besoin d'au-

cune réparation. Il a trouvé le marchepied convenable

mais il n'a pu en savoir le prix attendu que la per-

sonne qui est chargée de le vendre n'est point à Aix »

("32 juillet 1781). — État estimatif des objets mobiliers

et ornements nécessaires à la succursale. Le total

s'élè%'e à 1.500 1. (3 septembre 1781;.— Rolle des

vases sacrés, ornements, etc., remis à M" Martin,

desservant de la succursale de la Bourine (7 décembre

1781). — Procès entre la Communauté et les syndics

au sujet de divers ornements ou effets que récla-

maient ces derniers (1784).

DD. 15. (Liasse.) — 11 pièces, jiapier.

1782. — Eglise de la Bourine. — Mobilier. —
Conteslalions soulevées par les bancs que certains

habitants du quartier avaient pris sur eux de mettre

dans l'église — Lettre du subdélégué de Roquevaire,

M' Taurel, disant aux Consuls que l'Intendant «ne
veut absolument aucun procès sur cet objet et m'a

chargé de vous proposer d'exposer vos prétentions

respectives à M" les Procureurs du Pays pour les

prier de donner leurs décisions » (28 mai 1782).

DD. 10. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1767-1782. — Chapelles de Saint-Pieriîe et de

Sai.nt-Euthope. — Procès-verbal de recette des répa-

rations faites aux chapelles de Saint-Pierre et Saint-

Eutrope par François Bernard, maître maçon (4 juillet

1767). — Procès-verbal de bornage de l'aire contiguë

à la chapelle Saint-Pierre sur laquelle empiétaient

les fermiers du seigneur (12 août 1782).

DD. 17. (Liasse.) — 8 iiièces, papier.

1724-1782.— Chapelle DE Sainte-Barbe.— Consul-

tation lie Mailre Baudard au sujet de diflicultés sur-

venues entre les Consuls et le vicaire qui, ne pouvant

«nterrer les morts dans un cimetière insuffisant, les

avait fait inhumer dans la chapelle de Sainte-Barbe

dont les Consuls, qui en étaient juspalrons, avaient

alors fait fermer l'entrée (22 octobre 1724 j. — Invita-

tion aux marguilliers de S'*-Barbe de payer 220 I.

pour droit d'amortissement d'une maison à eux léguée

le 7 février 1608 par M" François Masse, prêtre, pour
faire dire quatre messes de Re<^uiem par semaine

dans cette chapelle (22 août 1737). — Adjudication à

Joseph-Etienne Isnard des réparations à faire à la

chapelle S'"-Barbe au prix de 30 I. (21 février 1765).

DD. IS. (Liasse.) — 2 pièce.s, |)apier.

1768-1769. — Oratoires. — Enchères des répa-

rations de l'oratoire de St-Bartliélemy ne donnant

aucun résultat faute d'olTrants (20 novembre-4 décem-

bre 1768).

DD. 19. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1771. — Croix di: mission. — Autorisation donnée

par l'Intendant aux Consuls de faire faire une croix

de mission en bois avec piédestal en pierre de taille,

à condition que la dépense n'excédera pas 72 1.

(15 février 1771).

DD. 20. (Liasse.) — 42 pièces, papier ; 2 plans.

1547-1789. — Fours. — Acte de la rémission des

fouis faite par le seigneur à la Communauté (2 août

1547). — Sommation à Honoré Caillot, muletier, adju-

dicataire du Four neuf, d'avoir à passer l'acte de sa

ferme (21 avril 1732). — Prix-fait de la construction

du four de S"-Barbe passé à François Pascal, maître

maçon, au prix de 500 1. (12 septembre 1661). —
Réduction de redevance accordée aux fermiers des

fours eu égard aux pertes qu'ils ont subies par suite

de la peste (15 août 1722). — Achat d'une maison

attenante au four du château fait de Louis Bertrand

fils de Laurent, pour le prix de 150 L (28 décembre

1757). — Abandon de la ferme du four de la Place

par Joseph Riboulet qui en avait été déclaré adjudi-

cataire mais qui ne trouvait personne pour lui servir

do caution (4 avril 1765). — Pièces relatives à la ferme

et aux réparations des fours.
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DD. 21. (Liasse.) — 4 |)iéi;es, i^apiei'.

1722. — Fours. — Procès contre Joaii-Joseph

Giraiid, Claude Eslienne, François Guitlon et Honoré

Caillol, fermiers des fours, qui réclamaient des

dommages-intérêts i)our les pertes que la peste leur

avait fait subir.

DD. '<!2. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
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des administrateurs et en même tems il auroit été

juste d'indemniser le s' Bouifay des dépenses qu'il

avait faites ; mais depuis lors cette eau se perd dans
les égouts de la ville sans aucune utilité, tandis

qu'elle favoriseroit un fabricant qui doit vous être

précieux par les avantages qu'il vous procure. Nous
ne pouvons donc nous dispenser de vous inviter à

tirer parti de ces eaux puisque vous on avés le

moyeu « (5 octobre 1783J. — Protestation de divers

habitants contre la puanleur exhalée par les eaux
stagnantes de la place Sainte-Barbe (21 janvier 1775i.

— Pièces relatives à la construction et à la réi)aratii)n

des fontaines.

1731-1737. — FoLiis. — Procès contre Honoré

(.iiillol, fermier des fours eommunanx, pour Tobliger

;i i>u\rii- l'im d'eux (la"!! tenait fermé malgré les

rét'iamalions du public.

UD. 13. (Liasse.' — 13 pièces, papier.

1690-1695. — Fol II .ni:lk. — Procès contre Pierre

Pignol, fermier du four neuf, qui exigeait des répa-

rations alors que, au dire des Consuls, il dégradait

lui-même cet élablissement, notamment en faisant

sécher sur le toit des herbes qu'il faisait ensuite

manger à ses mulets.

nn. V,. i\A:,<^f.-. — 29 piéce.s, papier.

1714-1787. — Fontaines. — Pri.x-fait de la cana-

lisation des fiinlaines projetées à Auriol passé à Henri

Coste, mailre fontainier de Marseille, au prix de

50 sols la canne en longueur 1 19 février 1714 j. —
Sommation faile par Pierre Riboulet, muletier, aux

Consuls, d'avoir à faire mettre une des fontaines

devant la maison des Tapan, rue Dernier-Bairy, ainsi

que le Conseil l'avait décidé « la(|uelle cependant fut

placée au coin de la maison du s' Guitton par pure

complaisance et à la seule sollicitation du s' Antoine

Féraud alors consul » (20 novembre 173G). — De-

mande de Maximin Bonifay, luilier, dont l'usine est

privée d'eau depuis ralignementde l'IIuveaune, d'être

autorisé à utiliser les versures de la fontaine Sainte-

Barbe moyennant une redevance à débattre (29 avril

177UI. — Lettre des Procureurs du Pays disant à ce

sujet : (I Si votre communauté avait fait un enii)loi de

ces eaux plus avantageux au bien public que celui

qu'on avait en vue, on ne pourroit que louer le zèle

DD. 25. (Liasse.» — 1 pièce, [lapier.

1722. — FoNTAi.NES.— Procès contre Pierre .Ma.sse,

maître maçon, dont la cave était inondée par les

infiltrations d'une fontaine nouvelle.

DD. 26. I Liasse.) — 2 pièces, papier.

1722-1723.— FoxTAi.NKs. — Proct's outre Claude

Suzanne, maître paretier, au sujet des réparations

qu'il avait faites aux fontaines de concert avec Jean-

Joseitli Gautier.

DD. 27. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1723.— Fontaines.— Procès contre Vincent Tapan,
muletier, dont la cave était inondée par suite de la

mauvaise construction de la conduite de la fontaine

Sainte-Baibe.

DD. 2s. (Liasse.) — 2:i pièces, papier.

1723-1724. — F0.NTAINES. — Procès contre les frè-

res Blain et Jo.sepli Pascal à l'occasion des dommages
causés aux terres de leur père, Laurent Pascal, par

les travaux faits en 1714 jjour le bornelage des

fontaines.

DD. 29. (Lias,se.) — 18 pièces, papier.

1718-1724. — Fontaines. — Procès contre Louis

17.
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Raymond, notaire royal, qui prétendait avoir ses
[

las, au sujet des réparations des fontaines dont ce

caves inondées par les fontaines publiques. I dernier avait été déclaré adjudicataire où on avait

!
relevé des malfaçons.

DD. 30. (I/iassiî.) — 2 pièces, papipr.

1724-1735.— Fo.NïAiNES. — Procès contre Claude

Saunier, procureui-, au sujet des dégâts commis dans

sa cave par les eaux qui l'avaient envaliie à la suite

du bouchement du canal fait par Antoine Pascal et

Pierre Vassal.

DD. 31. (Liasse.) — 3 picces, papier.

1726. — Fontaines. — Procès conire Jean-Joseph

Rigaud, qui se plaignait que la fontaine placée au

coin de la maison de Nicolas Ourgnou dégradât le

mur de son propre immeuble.

DD. 32. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1727. — FoNTALNES. — Procès contre Pierre Laget,

bourgeois, au sujet des dégâts commis à sa maison

par les infiltrations de la fontaine du Pàti-d'Abas,

qui inondaient sa cave sans que les Consuls fissent

rien pour remédier à cet état de choses.

DD. 33. (Liasse.) — 1 |iiècp, papier.

1731. — Fontaines. — Procès contre d"' Jeanne

Pontier, veuve de Jean-François Velin, au sujet des

dégradations que l'eau du réservoir alimentant les

fontaines publiques causait à sa maison.

DD. 34. (Liasse.) — i pièces, papier.

1734-1735. — Fontaines. — Procès contre Barthé-

lémy Guitton, maître boulanger, dont le plancher et

le mur étaient dégradés par les eaux de la fontaine

adossée à sa maison.

DD. 35. (Liasse.) — 6i pièces, papier.

1775-1780. — Fo.NTALNES. — Procès contre Fran-

çois Pascal, maître foulonnier, et Jean-Baptiste Nico-

DD. 36. (Liasse.) — 9 pièces, papier ; 1 sceau plaqué.

1776. — I'^ontaines. — Procès contre Jean-Bernard

Giraud, Jean-Antoine Long, Antoine Reynaud et

Jean-Joseph Caillot, fermiers de la terre de Saini-

Pierre, propriété du seigneur, à propos des dominages

causés à celle-ci au cours des réparations faites aux

fontaines.

DD. 37. (Lia.sse.) — 8 pièces, papier.

1766-1786. — Horloge. — Devis des travaux à

exécuter pour remettre à neuf l'horloge de la ville

(20 août 1766). — Adjudication de ces travaux passée

au s' Girousse, maître horloger, d'Aix, sur le pied

de 600 1. (26 octobre 1766j. — .augmentation de

84 livres accordée au s' Guillaume Aymar, entrepre-

neur des réparations de l'horloge, pour travaux non

prévus au devis et jugés indispensables en cours

d'exécution (28 août 1785).

DD. 38. Liasse.) pièces, papier.

1689-1717. — Loge et Halle. — Prix-fait de. la

réparation de la Loge et de la construction, par

dessus, d'une halle, passé à Joseph Vânier, maçon,

pour le prix de 950 l. (31 janvier 1689). — Délibéra-

tion du Conseil portant de faire réparer la Halle et

de faire « clorre et fermer ladite haie par des mu-
railles, et y faire poser une bonne porte et serrure

attendu que c'est le réceptacle* des vagabonds et

malfacteurs dans la nuit, qui ne profèrent que de

sotises et quelques fois des injures, qui ont donné

lieu à une procédure nouvellement faite par le pro-

cureur juridictionnel sur diverses plaintes quy lui

ont été données par plusieurs voisins de cette haie »

(6 juin 1717). — Devis des réparations k faire à la

Loge. — Kngaijement pris par Jean-Joseph Chaffard

et Antoine Gaslelau d'exécuter les travaux pour le

prix de 478 Lis. d.j.
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Dl). 39. (Liasse.) — 2i) pièces, (lapipr ; I |ilau.
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qu'ils demandaient aux Consuls de faire faire à ces

établissements, et au sujet de leur ferme en se fon-

dant sur les dommages qu'ils avaient subis.

1535-1789. — -Moulins .v blé. — Copie de la tran-

saction passée avec l'abbé Augustin Trivulce (26 jan-

vier 1531 j. — Prix-fait du redressement du valat des

moulins passé à Jacques Garoutte, charpentier, et

Jean Masse, pour le prix de 80 écus valant 240 1.

(2Q avril 1618). — Sommation par Lange Brest, mar-

chand, de Roquevaire, fermier des moulins d'Auriol,

aux Consuls, de faire réparer le béai ('8 août 1725). —
Devis des ouvrages et fournitures à faire pour

rétablissement des poids et d'im jieseur à chacun des

deux moulins à farine. La dépense est évaluée à

302 livres (12 mai 1785\ — Plan au trait de cette

installation (s. d.). — Plaintes «les fermiers àe

l'abbaye de St-Victor au sujet de l'inondation de

leurs terres par le béai des moulins (4 avril 1789). —
Pièces relatives à la ferme et aii.\ ré|)aralions.

DL). 4U. (Liasse. — 21 pièces, papier.

1716-1723. — MoiM.Ns .\ blé. — Procès contre

Joseph Lieulaud et Claude Estienne, anciens fermiers

des moulins à blé, pour les obliger à enlever le blé

qu'ils avaient laissé dans le grenier.

DD. 41. (Liasse.! — Hl pièces, papier.

1721-1734. — MoLLLNs .\ blé. — Procès contre les

héritiers de Joseph Lieutaud, fermier des moulins à

blé, mort de la peste, pour les obliger à prendre la

suite de cette ferme et à payer les sommes néces-

saires à l'entretien des moulins. — Consultation de

M' Saurin disant être d'avis « que la Communauté ne

sçauroit guéres regarder ce fermier comme étant en

demeure par l'abandon des moulins aiïermés puis-

qu'élanl mort il n'a i)as tenu à Iny que ces moulins

n'ayent toujours travaillé pour l'utilité pnljlique «

(26 février 1722J.

DD. -12. (Liasse) — 53 pièces, papier.

1722-1740. — .MoiMNs A BLÉ. — Procès contre

Jean-Antoine Guis et Joseph Boyer, fermiers des

moulins à blé, au sujet des réparations indispensables

DD. 43. (Liasse.)— 1 pièce, panlieiiiiii ; 16 pièces, papier.

1782-1784. — .Mot'Li.Ns a blé. — Procès contre

Jean Arnaud, fermier des moulins banaux, <|ui deman-
dait des douuiiages-intéréts pour le retard apporté

dans la construction du moulin à puits et pour le

défaut de curage et l'engravemenl du béai.

Dt). i4. (Lia-ise.) — 5 [lièc-es, papier.

1787-1790. — .Moulins a blé. — Procès contre

Jean .Vrnaud, fermier des moulins, dont les manœu-
vres empêchaient les autres habitants de junir de
l'eau à laquelle ils avaient droit.

nr». 15. (Liasse.) — l piéc^es, i)apier.

1597-1684. — .Moi LIN np. Maston. — Demande de

réparations aux moulins de Joux et Raslon faite par

le fermier. Honoré Angles, muletier (7 juin l.")97). —
Procès-verbal de réception de l'écluse construite au
moulin de Rastoii, fait par Antoine Masse, maître

maçon, et Pierre Garoutte, inaitre charpentier r20 dé-

cembre 1684).

DD. 46. I Liasse.) — 8 pièces, papier.

1522-1687. — .Moulin DE Raston. — Procèsconlre

Louis Gas.sier, paradourier, qui avait la prétention

de faire payer les censés dont il était redevable à

l'abbaye de St-Viclor, par la Coinmunaulé, sous pré-

texte qu'elle l'avait expulsé de son i)aroir. — Copie

de l'échange intervenu entre la communauté d'Auriol

et Gaspard Roubainl et Jean Tenesii, son gendre, par

lequel la piemière donne à ces derniers une maison

sise à Marseille, rue d'.VIIauch, et reçoit en retour la

moitié du moulin de Raslon avec tous les droits

qu'ont les cédants sur les ustensiles, écluse, etc.

(3 novembre 1522).
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DD. 47. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1598-1684,— MoL'LiN DE Raston. — Procès contre

François Pascal, meunier, fermier des moulins
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Lieutaud, meunier, qui réclamait 33 1. 8 s. pour avoir

dirigé le moulin de Joux .pendant la vacance de la

ferme. Les Consuls nient que le demandeur ait jamais

été chargé de pareille mission et, en tout cas, le

renvoient à Charles Villecroze, mailre d'écriture,

fermier actuel des moulins, à qui, d'après son bail,

banaux, qui demandait des dommages-intérêts à la. en reviennent les produits et les dépenses dejniis

Communauté parce qu'elle n'avait pas mis le moulin le 1" mai précédent.

de Raslon en étal de travailler.

UD. 48. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1776-1787. — .MoLLi.N de Hastox. — Appel en

garantie fait à la Communauté par Pierre Masse, fer-

mier du moulin de Raston, sommé par M"' de Saint-

Michel, veuve de M. de Blanc, de rétablir l'écluse et le

béai conformément à la transaction du l'J décem-

bre 1699.

DD. 49. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1566-1788. — MouLi.N DE Kedox. — Sentencearbi-

trale laissant à la communauté de Trets la possession

du moulin de Redon à condition de prendre nouvelle

investiture de l'abbé de St-Victor et de lui payer le

treizain de quinze en quinze ans (26 mars 1566).

— Pièces relatives aux réparations à faire à ce

moulin.

DD. 50. (Liasse.) pièces, papier.

1688-1780. — -MoLLi.N DE Joix. — Pièces relatives

aux réparations à faire à ce moulin.

DD. 51. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1541-1577.— MoLLix-DE Joux. — Procès contre

Jean Paris, de Signe, propriétaire d'un moulin au

quartier de Joux, au sujet de ses droits et des droits

de la Communauté sur l'écluse et le béai sis en ce

point.

DD. 52. (Liasse.) — 10 pièces, pajiier.

1)1). 53. (i. lusse. i — 8 piéees, papier.

1733-1787. — MoLLiN de l'Eglise. — Pièces rela-

tives aux n-paratioii.s à faire à ce moulin.

DD. 54. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1779-1783. — .Moulin a puit.s. — Imposition d'un

capage d'environ 9.U00 1. sur les habitants, forains et

possédants-biens pour construire un moulin à puits

(11 juillet 1779J. — Observations de l'adjudicataire

des travaux (19 mars 1783).

DD. .îj. I Liasse. I — 34 pièces, papier.

I 1722-1789. — .MouLix a huile. — Sommation faite

,

aux Cuiisuls i)ar plusieurs citoyens de faire procéder

à l'estimation des « attraits » du moulin à huile pour

que la ferme de ce dernier puisse être mise aux

enchères avant la récolte (24 septembre 1722). —
Protestation de Crispinien Roubaud, maitre tanneur,

fermier du moulin à huile, contre les manœuvres au

moyen desquelles Claude Eslienne, piopriétaire d'un

autre moulin, empêchait celui de la Communauté de

fonctionner (30 décembre 1726;. — Prétention du

fermier du moulin d'être déchargé de son bail sous

prétexte que les courtiers du dehors avaient exporté

beaucoup d'olives du terroir (1766-1768). — Demande

en résiliation de son bail faite par Jean-Baptiste

Guis, fermier du moulin à huile, qui ne pouvait

exploiter celui-ci par suite de la morlalilé des oliviers

(27 novembre 1789J. — Pièces relatives à la ferme et

aux réparations.

DD. 66. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

1717. — .Moulin de Joux. — Procès contie .)e;in 1784. — Paiiouîs. — Relevés d'actes concernant
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les paioirs faits dans les archives coiniminales et les

Illimités de divers notaires.

ÙD. 57. (Liasse.) — 2 pièces, papifi'.

1724-1760. — .M.Msox ur Oli.nz.^i.n-. — Mémoire

des réparations à faire à la Maison du Quinzain

(1724). — Vente anxent'lières de neuf tonneaux appar-

tenant à la Communauté et reposés dans la cave de la

Maison du Quinzain. Jean-Baptisie Mifliel est déclaré

adjudicataire au prix de 2.)U I. (17 août 17G0j.

DD. 58. (Li.'isse.) — 1 pièco, paiolieiiiin ; 80 piécn.";, papier.

1698-1730. — Maison di: Qli.\z.\in. — Procès entre

la Communnuté et les fermiers du Quinzain, d'une

part, et Antoine Rémuzat, puis Hyacintlie Rémuzat,

son héritier, qui réclamaient le paiement d'un loyer

pour la Maison du Quinzain que le propriétaire,

Jean Dol, avait désemparée à Antoine Rémuzat, son

créancier, par un acte d'insolutondation que les

Consuls prétendaient être simulé. — Sentence du

juge d'Auriol condamnant François Négiel, fermier

du quinzain, à 250 I. d'amende envers Hyacinthe

Rémuzat et obligeant la Communauté à l'en relever

et garantir (5 novembre 1725).

DD. 59. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1724. — .MAi.'io.N DU (Jlinz.xin. — Procès contre

Hyacinthe Rémuzat qui ne voulait ni faire les répara-

tions indispensables à la Maison du Quinzain mena-

çant ruine, ni les laisser faire par la Comnuiiiauté en

réservant les droits des parties.

DB. 60. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1729-1760. — .Maison i>i Qlinz.mn. — Procès

contre M' Gabriel Rémuzat. de Marseille, propriétaire

de la Maison du Quinzain, à qui la Communauté
réclamait la restitution du tartre qu'il avait enlevé

des 9 tonneaux qu'elle avait laissés dans cette

maison après la suppression de cette ferme. —
Lettre de l'intendant La Tour disant aux Consuls :

" Je suis surpris d'aprendre. Messieurs, que sans'

avoir égard aux propositions qui vous ont été faites

par M. Rémuzat pour terminer la contestation que vuns

avez avec lui, vous venez de le faire assigner; cette

conduite de votre part prouve que ce n'est pas sans

fondement que l'on vous accuse de mettre de la

passion dans cette alTaire.ce qui est très répréhensibie

dans des administrateurs. C'est ainsi que pour des

motifs particuliers l'on sacrifie les intérêts des coin

-

namautés. Mandez moi les raisons qui peuvent

s'opposer à ce que vous fassiez décider par des

arbitres une contestation aussi facile à terminer »

(22 décembre 1759).

DD. (il. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1760-1789. — Jas. — Sommation faite aii.x

Consuls par Antoine et Pierre Anglèssy de faire com-
bler une fosse creusée au Jas communal, fosse qui élail

contigué à la maison des frères Anglèssy (pfelle mena-

çait de dégradation par suite des afTaissements qu'elle

subissait (28 mars 1773). — Pièces relatives à la

ferme et aux réparations.

DD. 6.'. (Liasse.) — i pièces. ))apier.

1724. — .l.\s. — Procès contre François Hoiirrelly,

ancien fermier de la boucherie, qui réclamait à la

Communauté des « pasliiriers » ou raleliers que lui

avait prêtés Hyacinthe Rémuzat et dont laCommn-
naulé s'était emparée à la lin du bail de Bourrelly

survenue iiendant que celui-ci élail atleint de la

peste.

DD. 1)3." (Liasse. fi pièces, papier.

1734-1735. - .Ias. — Procès contre Louis Lagel,

fermier de la boucherie, qui malgié l'interdiction

que lui en faisait son acte de bail, avait enlevé le

fumier du jas communal.

DD. 6t. (Liasse.) — !l pièces, papier.

1765-1784. — l'L.vTuikitKs. — Devis des répara-

tions il faire au lourdes plAlrièies i(i novembre 1782i.

— Pièces relatives à la ferme lies phUiières el aux

réparations des fours.
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DD. G5. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1774. — Platrièhes. — Procès contre Jeaii-Bap-

lisle Caillol, adjudicataire des plàtrières, pour l'obli

ger à passer l'acte de sa ferme.

DID. 66. (Liasse.) pièces, papier.
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substitué uu magistrat à M. Nicolas Barthélémy,

viguier, dans un procès que la Communauté était sur

le point de lui faire parce qu'il avait, sans autorisa-

tion, fait démolir une porte des remparts (XVII* siè-

cle). — Devis estimatif de la démolition d'une partie

des remparts attenante au four de la Place (30 juin

1780).

DD. 71. (Liasse.) — 3 pièces, papier-.

1774. — PL.\ïiin':iu;s. — Procès contre Pierre Rou-

baud, dit La Garranne, au sujet des limites des plà-

trières communales et d'une propriété contiguë lui

appartenant.

I)D. 67. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1774-1776. — Pl.vtrières. — Procès contre Jean-

Baptiste Caillol; fermier des carrières de plâtre de la

Communauté, à qui celle-ci réclamait les arrérages

de sa rente alors qu'il avait du abandonner son

exploitation faute, par la ville, de construire un

bâtiment indispensable, qu'elle s'était d'ailleurs enga-

gée dans l'acte de bail à faire édifier.

DD. 68. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; ii pièces, papier.

1774-1780. — Platrièhes. — Procès contre Pierre

Roubaud, dit La Garranne, et Joseph Joulian, dit

Tantaré, fermier des plàtrières, qu'il voulait empê-
cher de tirer des mines et de jeter des débris dans un

creux où des infiltrations formaient^ une lagune.

DD. 69. (Liasse.) — 2 pièces, jjapier.

1771.— P.\nss.\DEs.— Sommation faite aux Consuls

par divers propriétaires du quartier de l'Arenié pour

faire reconstruire la palissade méridionale de l'Hu-

veaune qui avait été emportée par une crue (6 fé-

vrier 1771).

DD. 70. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

XVII» Siècle-1780. — Remparts. — Requête des

Consuls au Lieutenant général tendant à ce qu'il soit

1547-1556. — ÏKKHEs CASTES. — 'J'ransactions

passées entre la Communauté et le seigneur à propos

des fours et des terres gastes (2 août 1547 et

16 août 1.556J.

DD. 72. (Liasse.) — I pièce, parclieniin

I sceau plaqué.

15 pièces, papier ;

1621-1629. — Terres castes. — Procès contre

M' Boniface Tournon, avocat en la Cour, qui deman-

dait qu'il fût interdit aux habitants d'Auriol d'aller

prendre du bois dans la terre gaste, tandis que la

Communauté prétendait en avoir le droit en vertu

d'une possession immémoriale et de la rémission de

cette terre que le seigneur lui avait faite.

DD. 73. (Liasse.) — 3 pièces, jiapier.

1678-1789. — Riens arandoxxés. — Extraits des

minutes des notaires relatifs aux aliénations des biens

abandonnés faites par la Communauté (1678j. —
Sommation tenue par Joseph-Pascal Lance, maître

maçon, aux Consuls pour les obliger « attendu la

négligence du seigneur », à faire vendre une bosque

au quartier du Pujol abandonnée depuis longtemps et

donnant par conséquent une « cote infructueuse » au

détriment de la Communauté (21 août 178l)J.

DD. 74. (Liasse.) — !) pièces, papier.

1599-1778. — Ventes de biens com.mlnaix. —
Vente à Guillaume Prosa d'un pré au quartier de

Raslon pour le prix de 37 écus sol fl.i mars 1599). —
Extraits d'actes notariés relatifs aux ventes de biens

communaux (1588-1636;. — Vente à Guillaume Masse,

maître mai;on, d'une place de maison au bourg, der-
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nier-Bairy, aïoyeniKtiit nue somme de 350 I. que

l'acquéreur ne pourra être obligé de payer à condition

de servira la ville une rente au denier vingt (13 avril

l(i46j. — Vente aux enchères des parties de l'ancien

grand chemin d'Aix restées à la Communauté en

compensation des parcelles qui lui avaient été prises

pour la rectilicatiou de cette route (14 juin 1778j.

DD. 77. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

DD. 75. (Liasse.) — 3 pièces, parcliemin ; 29 pièces, i>apier

i sceaux pendants.

1588-1787. — DÉFF.NDS de l.\ L.\re. — Contrat

entie le.s (;ii)isuls et Honoré Aubert et JeanTeysseire,

travailleuis. Ces derniers s'engagent à faii-e l'ollice

de gardes des défends luoyenuant 12 florins par mois

pour chacun (16 ))iai 1588). — Requête adressée au

Juge par le Procureur juridictionnel à l'effet d'avoir

expédition des délibêralions du Conseil en vertu

desquelles Pierre Riboulet, Jacques Espinas, Jean

Martin et Jean Pascal prétendaient être autorisés à

couper du bois dans le défends de la Lare TâO mars

1007). — Règlements ayant pour but d'empêcher les

dégâts dans les défends (1633-lGGlj. — Sentence

arbitrale mettant fin à une contestation née entre les

communautés d'Auriol et de St-Zacharie au sujet de la

Lare (10 décembre 16-iO). — Requête présentée à la

Chambre des Eaux et Forêts pour qu'il soit interdit, à

peine de 500 1. d'amende, de couper ni déraciner des

arbres dans les défends déjà ravagés par les coupes

et l'hiver de 1700 (24 novembre 1716). — Procès-

verbal de visite de la partie de la Lare incendiée par

malveillance le 1" septembre 1724, dressé par (juil-

laume Riboulet et Jean-Joseph Giraud, marchands.

Les dommages sont é%alués â 550 1. (4 se[)lembre

1724j. — Délibération du Conseil de ville portant

règlement pour l'exploitation du défends (11 octobre

1772.. — Division du défends de la Lare en trois

liarties don! les coupes et lierbages seront vendus

séparément (10 juin 1778). — Pièces relatives aux

enchères et à la visite des défends faite aiuiuellenient

par les Consuls.

DD. 76 (LiasS'.'.) — lOU pièces. pa|>ier.

1597-1787. — DÉFENDS de l\ L.mie. — Pièces rela-

tives aux r'onpes à faire <lans le défends de la Lare,

.autorisations du ParUMueut et de l'Intendant de faire

des coupes. — Procès-verbaux d'enchères.

1630-1786. — Défends de l.\ Labe. —
faites par les banniers communaux cou

particuliers coupables d'avoir dégradé le

Lare.

266

Dénonces

Ire divers

hdis de la

DD. 7S. (Liasse.) — 4.'i piiccs, papier ;
? scH.Tiit i.l.inii.'^.

1634-1666. — DÉFENDS de la Lare. — Procès

contre Aiiluine Kstienne, Louis Niel et François Rou-
baud, qui empiétaient sur le défends de In Lare et

eu avaient défriché des parties.

DD. 7!>. (Lia.sse.) — 1 pièce, papier.

1641. — Défends de la Laue. — Procès contre les

consuls de Sl-Zacharie pour empêcher la vente faite

par eux d'une coupe de bols d'une partie de la Lare

revendiquée par Auriol.

DD. 80. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1686-1690. — DÉFENDS de l.v Lare. Procès

contre Melchion Garnier, de Saint-Zacharie qui, ayani

mis la plus forte enchère à la vente du bois de la

Lare, ne pouvait obtenir que les Consuls lui en

passassent l'acte, malgré l'autori-satiou que leur en

avaient donnée l'Intendant.

DD. SI. iLias,se. — j pièces, papier.

1690. — DÉFENDS DE LA Laiië. — Procès contre

Nicolas Girauil. acquéreur d'iuie coupe de bois de la

Lare, qui avait couiiê plusieurs chênes d'un pan «le

circonférence alorsque la Communauté s'élail réservé

les arbres de celte taille.

1)1). S2. (Liasse.) — 1 pièce, parclieiniii ; 7 pièces, papinr.

1691-1700 — DÉFENDS DE LA Laue. — Procès

contre Pierre Harlhéleniy, niaitre ihirurgioii, adjmli-

cataire d'une coupe du bois de la Lare, pour l'idilitier
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à laisser recommencer les enchères sur une offre

supérieure de 150 1. faite par Pierre Vassal, maitre
! ^^ ^^ ^^.^^^^^ _ ^ ^.^^^^_ ,.a,che,ni,. ; 32 pièces, papier

;

cardeur à laine.
j

2 sceaux plaqués.

1)1). 83. (Liasse.) — 15 pièces, p.-ipier.

1707-1710. — DÉFENDS Dic LA Lare. — Procès

contre Honoré Estienne qui avait l'ail paitre des

troupeaux dans la forêt de la Lare.

DD. Si. (Liasse.)— 13 pièces, papier.

1723-1731. — DÉFKNDS DE LA Lariî. — Procès

contre Jacques Pons, rentier de la bastide d'En-Caulnn,

qui avait fait paître son troupeau dans le bois delà

Lare, ainsi d'ailleurs qu'il en avait le droit personne

n'ayant fait d'offre supérieure à la sienne lors de la

mise aux enchères des herbages de ce défends. —
Procès contre Dominique Laget, et son berger Antoine

Ivmeric, qui avait fait entrer son troupeau dans le

défends avec l'autorisation de Pons.

DD. 85. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1723-1733. — DÉFENDS de la Lakk. — Procès

contre Claude Estienne dont le berger avait été sur-

pris gardant le troupeau « à bastoun plantât » dans

1p défends de la Lare.

DD. 86. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1744-1745. — DÉFENDS de la Lare. — Procès

contre Joseph .Vlarliny, notaire ; Jean Tassy ; Louis

de Blanc, ancien ollicier d'infanterie de St-Zacharie ;

Pierre et François Isnard ; Joseph Boyer dit Besson,

et Claude Suzanne, pour dégradations par eux commi-

ses dans le bois de la Lare.

DD. 89. (Liasse.) — pièces, papier.

1758-1759. — Défends de la Lare. — Procès

contre Louis Suzanne, cabaretier, pour dégâts par

lui commis dans le bois de la Lare.

DD. 00. (Lia.sse.) — 4 pièces, papier.

1761. — Défends de la Lare. — Procès contre

Honoré Blanc et Honoré Ravat pour dégâts commis

dans le défends par le fils du premier et par le

second. — Délibération du Conseil autorisant les

Consuls à transiger avec les délinquants « des plus

misérables et pauvres du lieu, tout-à-fait hois d'état

à suporter une partie de l'amende », en vue de tirer

d'eux le meilleur j^arti dans l'intérêt de la Commu-
nauté (19 avril 1761).

DD 91. (Lia.sse.) pièi-es, papier.

1729. — DÉFENDS DE LA Lare. — Procès contre 1766. — Défends de la Lare. - Procès contre

Antoine Émeric, fermier du rentier d'En-Caulon,
' Antoine Boyer, pour dégâts commis au bois de la

pour avoir fait paitre son troupeau dans la tail- Lare,

lade nouvelle du défends, du côté de Saint-Zacha-

rie.

DD. 87. (triasse.) — 3 pièces, papier.

1734-1737. — Défends de la Lare. — Procès

contre Joseph Boyer pour dégâts par lui commis
dans le défends de la Lare.

DD. 92. Liasse.) pièces, papier.

1774-1775. — DÉFENDS de la Lare. — Procès

contre Louis Cazalic dont le fils était accusé d'avoir

commis des dégradations dans le bois de la Lare. —
Consultation de MM. Siméon et Laget, avocats à Aix,

conseillant à la Communauté d'abandonner celle

action attendu qu'elle ne peut administrer de preuves

contre l'accusé.
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III). !I3. (Liasse.) — 5 |)iéces, papier.

1775. — DÉKEND.s DE L.\ L.vuE. — Procès contre

.loseph Blanc, dit Saqiiet, au sujet des dégâts par lui

(•ommis daus le bois de la Lace.

1)1). Bl. (I.i.isse.) — 16 pièces, p.ipinr.

1778-1779. — DÉiEXDS ui: \..\ L.viu; — Pi-.h'.:-s

contre Antoine Bissarel, liis de feu Claude, travail-

leur, surpris dans le Défends avec un mulet chargé

de brancbc-s de cliène vert « de l'épaisseur, les vnis

dans les autres, de la jambe ; ayant presque toutes

lesdittes branches leurs souche.s au gros bout »

(5 janvier 1778j.

Dl). 95. (Liasse.)— Il j>ièces, papier.

1778-1781. — DÉFE.NDs DE L.\ I-.\RE. — Procès

contre .Antoine Barnéoud, dit le Trait, travailleur,

dont le lils avait été surpris coupant des chênes

blancs dans le défends de la Lare. — Le défendeur

lit :« 11 n'est jias df malice \>\iis caractérisée que

celle de Joseph Flayol, valet de ville ; ce bannier de

la Connnunauté par le refus obstiné qu'a fait le fils

du delTeiideur de ne vouloir lui décharger aucune

charge de bois, ni même lui en vouloir vendre à bas

prix ainsi qu'il lachéte de ceux qui ravagent les bois

de la Connnuuaiité, à raison de quoi il ferme les

yeux sur eux, a osé malicieusement dénoncer le lils

lin delTendeur. . . . » (l.j juin 1778J. — Barnéoud est

. condannié à 50 1. d'amende \kw le [irocuieur jiwidic-

lionirel (11 août ]77iSi.

DD. '.(7. (Liasse.)— I pièce, paroliemin ; 60 i)iér'es, papier.

1780-1782. - L)ÉFE.NDS de l\ L.\re — Procès

contre Joseph-Marie Jourdan , .Mathieu ICstienne,

Joseph Maunier, dit La France, Joseph l-jiiery, dit

Carpan, Jean-Baptiste Maunier, François Suzamie,

Lazare Suzanne et Jean - .\ugustin Tapan
, pour

dégradations par eux commises dans les bois de

la Lare.

DD. 98. (Liasse. 1 pièi-e, paicliemii) ; - pièces, papiep-.

1784. — Dkke.mis de l.\ L.vue. — Procès contre

Thérèse Roubaud, veuve en secondes noces de Jean-

Pierre Hiboulet, dit la Jarre, pour dégradations

connnises dans le bois de la Lan- par Pierre Rou-

baud, dit Pierrelli'. son fiMiaii'i-.

l)D. it'.i. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1787. — Défends de l.\ L.^ue. — Procès contre

Joseph Guilton, Pierre Plumier et Louis-Jean-Bapliste

Laget, pour dégâts commis dans le bois de la Lai'e.

t)D. 1(10. (Liasse.) — 1(1 pièces, papier.

1787-1788. — Défe.nds de l.^ Lare. — Procès

contre Nicolas et Joseph Pélissier, pèi'e et tils, qui

s'étaient approprié environ une demi panai du terrain

de la Laie en diangeant le lit du valat.

DU. lot. (Liasse.)— 26 pièces, papier.

DD. 'M. (I.,ia^se.l — 6 pièces, pajiier.

1780. — DÉFK.NDs DE LA Lake. — Piocès contre Benoit

Laget, ménager, pour dégàls commis dans le bois de

la Lare. — Lettre de M* Pontier, d'Aix, informant les

(Consuls que si le bétail introduitdansledéfendscontre

les ordonnances est « lanat o, les poursuites doivent

avoir lieu par devant les otlicieis locaux ; mais que si

le troupeau comprend des chèvres, la contravention

doit être soumise au juge gruyer et, de là. i)ortée à la

Chambre des liaux et Forêts (l" septembre 1780).

1569-1777. — DÉFE.NDs de Kecag.wc. — Procès-

verbal de visite du lieu le plus propre à établir un

défends dans le bois de Regagnac fait par Gaspard

Blanc, Guillaume Trémelat dit Parpello, Jacques

Suzanne et l-ouis Laget d" septembre l'^yj). —
Vente par Jacques Barthélémy dit Palaniidel alias

Mouron, à la Commimanté, dos terres et bosques

qu'il possédait au ipiarlier de Regagnac, au prix de

liô llorins (7 décembre 15(i9,). — Pièces relatives aux

ventes et aux coupes de bois.
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mines fl7 oclobre 1783^. — Pièces relatives au curage

et au.\ réparations du béai.

1723-1736. — DÉFENDS de Uegagxac. — Procès

contre Honoré CailloI, fournier, pour trois contra-

ventions commises par lui dans le défends de Rega-

gnac.

DD. 103. (Liasse.» — 2 pièces, papier ; 1 sceau plaqué.

1774. — DÉFENDS DE Regagnac. — Procès contre

Sauveur Négrel, ménager, pour dégâts commis dans

le défends de Regagnac.

DD. 104. (Liasse.) — 27 jiièces, pajiicr.

1777-1780. — DÉFENDS de Regagnac. — Procès

contre Louis Dol, ménager, dont le fils était accusé

d'avoir dégradé le défends de Regagnac, par Mathieu

Estienne dont la parole était suspecte attendu que

pi-écédemment il availété convaincu de faux serment.

DD. 105. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

DD. 107. (Liasse.) — i pièces, papier.

1731-1733. — BÉAL. — Procès contre Alexandre

Guigou, fermier des moulins à blé, qui exigeait que

la Mninici|)alilé fit curer le valat les alimentant.

. DD. lOS. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1737-1738. — BÉAL. — Procès contre Claude

Estienne, propriétaire d'im moulin à liuile, qui avait

apporté au valat des modifications telles que le moulin

de la Coiiurnmauté ne pouvait plus fonctionner libre-

ment.

DD. !(J9. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1741. — BÉAL. — Procès contre M* Joseph Martiny,

notaire royal, qui voûtait une partie du béai pour

construire au-dessus. — Protestation de M" d'Olliè-

res qui possédait à côté un jardin auquel celte

manœuvre était nuisible.

1620-1772. — Forêt de Peypin. — Procès contre

Jean-Baptiste de Puget, seigneur de Barbentane et

de Peypin, pour le maintien de la faculté que M. de

Cassin avait léguée à Auriol d'aller chaque année,

pendant les 3 jours qui précèdent Noël, prendre le

bois mort et sec de la foret de Peypin.

DD. 11)6. (Liasse.) — â pièces, papier.

1647-1783. — BÉAL. — Sommation faite par les

Consuls à Pierre Estienne d'arrêter les travaux qu'il

avait commencés pour conduire partie de l'eau du

béai des moulins à une terre qu'il possédait au quar-

tier des Condamines f3 janvier 1(347). — Contraven-

tion dressée à Marianne Gantheaume, veuve CailloI,

« pour l'avoir trouvée cejourd'huy, environ sur les

dix heures du malin, qu'elle avait barré le béai des

moulins de ladite communauté avec une porte pour

arroser un terrain qu'elle a au quartier des Trois Rois

en ce terroir semé d'aricots blancs » (4 août 17G9).

— Devis d'un pontillac à faire au quartier des Conda-

DD. 110. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1745-1749. — BÉAL. — Procès contre Joseph

Masse, [iropriétaire du moulin de Redon, qui voulait

empêcher les Consuls de fermer à clé les tuyaux

donnant l'eau à son usine, etc.

DD. 111. (Liasse.) — li pièces, papier.

1736-1783. — Écluses. — Responsabilité incom-

bant aux Consuls par suite de la négligence qu'ils

avaient mise à veiller sur le béai et l'écluse du

Martinet au détriment des riverains (24 octobre 1740).

— Pièces relatives aux réparations des écluses.

DD. 112. (Liasse.)— 1 pièce, parcliemiii . 3.' pie

1 sceau pendant ; 1 sceau plaqué.

1650-1651. — KcLLSEs. — Procès contre M. Biais
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^

(le Salomoii, écuyer de Marseille, pour la réparation

de l'écluse et l'eulretieu des fossés de Joux.

DD. 113. (Liassi-.) — I piêci', pnpier.

1718. — Écluses. — Procès enlre la Communauté

et Jean Ruel, maître papetier, d'une part, et Jean-

Joseph Gautier, Antoine Riboulet, d'Auriol, et Sébas-

tien Vernis, de Roquevaire, d'autre part, au sujet de

réparations à l'échise.

DD. 114. iLi.nsse.) — Kl piéco", papi' r.

1723-1734. — KcLUSES. — Procès contre Laurent

Masse, niaicliand, propriétaire d'un moulin à papier

au quartier de Redon, qui exigeait des réparations à

l'écluse alimentant siin établissement.

DD 1)5. (Liasse.) — i pièces, papier.

1735-1759. — Écluses. — Procès contre Jean

Léglize, marchand, de Marseille, propriétaire d'une

papeterie au quartier de Joux, qui demandait que la

Communauté lit réparer l'écluse conformément aux

transactions passées avec NL deSalomon.

DD. 110. Liasse.) — S pièi-,es, papier.

1762-1780. — Pont ni:s Capicins. — Sommation

faite aux Consuls i)ar Baptiste Martin, bourgeois,

d'avoir à lui payer le terrain qu'on lui avait pris pour

rétablissement du pont des Cai)ucins (29 mai 1762).

—

Devis du pont à construire au quartier des Capucins

dressé par Jean-Jo.seph ChalTard, maçon (4 décembre

1769). — Opposition faite par Joseph Gouiran, inaré-

chal-ferrant, à une délibération du Conseil de ville

portant construction d'ini pont en pierre ou en tuf aux

Capucins (12 juillet 177:{ i.

DD. 117. (l-ias-..-.) — 5 pièces, papier.

1761-1762. — Pont de l'Hôpital. — Devis du

surbaisscmcnl et de l'élargissement du pont de IHÔ-

[tital (27 octobre 17611. — Modification à la rectifica-

tion de la roule néce.ssitée par la reconstruction du

pont de l'Huveaune faite par les Procureurs du Pays
en vue d'éviter le coupenient de la porte de la ville,

tant à cause des chapelles qui y étaient attenantes

qu'à cause de la conduite des eaux qui passait sur
l'arc de cette porte (26 février 1762j.'

DD. 118. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1777-1787. — Po.vr Saint-Claidi:. - Lettres do
M. Pochel, procureur du Pays, disant qu'il ne peut
envoyer immédialemonl un ingénieur prendre les

mesures nécessitées par l'éboulement de la route au
pont St-Claude et les invitant à prendre eux-mêmes
ces mesures, la Province devant leur rembourser la

dépense. Cette lettre se termine i)ar ce post-scrii)tum :

« Votre porteur est arrivé à quatre heures tout mouillé.

Il repart à cinq. Vous devés avoir égard à la peine

extraordinaire o (2 octobre 1777). — Subvention de
100 francs accordée par la Province à la Comimmaulé
pour la reconstruction de ce pont d:} mai 178Uj.

—

Augmentation de 4(J0 1. accordée pour le même objet

(24 mai 1780). — Indemnité de 72 1. accordée aux
frères François et Pierre Pascal, maîtres foulonniers,

dont une remise avait été presque complètement
enterrée dans la chaussée du pont nouvellement

construit à St-Claude (25 avril 17^î4j.

DD. 11!). ^Liasse.)— 1 pièce, papier.

1738. — Pont Notre-Da.me. — Devis des répara-

lions à faire à ce pont et procès-verbal d'enchères

des travaux. L'adjudication est donnée à Antoine

Colomb, mailrp niaçon
,

pour le prix de 300 I.

(7 février 1738».

DD. 120. (Lia.'.se.) — fi pièces, papier.

1685-1686. — I'ont di .Mkrlançon. — Transac-

tion passée entre la Province et la (lommunauté à

propos du pont du Merlançon (II janvier ICS,"!!.

—

Sommation jiar les consuls de Ro([uevaire à ceux

d'.\uriol de se mettre en mesure de procéder à fiais

commtms à la reconslruction de ce pont ainsi ({u'il

était poité |)ar la précédenle Iransaclion 3 novem-

bre l(i86).



SHRIK DD. PROPRIKTKS COMMUNALES 27fj

Dl). l','I. (Linsse.) — 17 pièces, papier ]>D. I'24. (Liasse.) — 1 pièce, parclieniiii ; 5 pièces, papier

1 sceau placjué.

1585-1588. — l'OMS. — Piucùs conire Ayinai-

Gairoard, maçon de Trels, adjudicataire de laçons- : 1408-1643. — \'oirie. — RoiUes et chemins.

—

triictioii de deux ponts sur le Merlançon et à Joux,
j

Modilication au tracé du Chemin Mar.seiilais. — Tra-

pour l'obliger à tenir les engagements qu'il avait
|

duction française de l'article précédent ri4081400).

—

pris a ce sujet.

DD. VU. il.i.-issi'.) — :î pièces, papier ; I sce;iu pl:i(iué.

1617. — TKiui.\i.NS coM.MLN.\LX. — Procès conlii-

M* Melchion Michaellis, grellier de l'évèché de Mar-

seille, qui s'était approprié un morceau de terre

appartenant à la Communauté et y avait planté des

mûriers.

DD. r2:î. (lioiileau de parchemin incompiet el rongé

sur les liords latéraux).

1408-1409. - \oniu;. — Routes et chemins. —
Enquête sur les accidents qui se produisaient sur la

route de Saint-Maximin à Marseille, au passage du

torrent de Vede, ainsi que sur le changement de tracé

qu'il y aurait lieu de Taire subir à cette voie pour

éviter ces accidents. — Lettres-patentes de Louis II

commettant Raymond Garnier, procureur et avocat

fiscal, pour aller faire cette enquête sur place fSO août

1408j. ^ L'enquête se fait succe.ssivement àAuriol

et à Saint-Maximin ; les témoins racontent les acci-

dents dont ils ont été les victimes ainsi que ceux dont

Ils ont entendu parler. Marin Michel dit qu';ivec

Marin Gréasque et Jean Martin, un jour qu'ils pé-

chaient dans ri-Iuveaune, ils trouvèrent dans leur

filet une tète humaine. L'ayant jetée sur la rive, des

enfants la prirent et la portèrent au cimetière des

Trois-Ombres. — Procès-verbal de nomination de

Geoffroy Artufïel, gipier, Bertrand Roubaud, Pascal

Pascalis, Manuel Flotte, Guillaume Miquély, Guil-

laume Hugonet, Benoit Giraud et Jean Tapau comme
syndics de « l'universitas ». Cette nomination est faite

par la « major pars et sanior castri ejusdem o,

réunie sur la place au-dessus du four du seigneur, en

présence de M" Hugues Siepbani, bayle de la cour

majeure de l'abbé de St-Victor, seigneur majeur,

bayleet notairedescoursdenoblesRaymondet deMan-
lis et BaUha/.ar .Tarente, co-soigueurs ('2^t mars 1409).

Lettres-patentes commellanl l'Intendant pour assurer

l'e.xéculion de la décision prise en 1409 sur cet objet

(1641J. — Parcelle des dépenses faites à cette occasioM

par la Communauté (l(j43j.

DD. !2â. (Liasse.) — 15 pièces, pai'ier.

1616-1782.— Voirie. — Roules et chemins.—

Pièces lelalives à l'entretien de la grande route d'Aix.

— Procès-verbal d'estime des terrains coupés au

quartier de la Bourine pour la rectification de celte

voie (30 mars 1776). — Lettres des Procureurs du

Pays informant les Consuls cju'ils font fausse route

en refusant de payer à Pierre Riboulet le i)rix de.-'

raisins pendants sur le terrain qui lui avait été pris :

(c Le prix des arbres, vignes et autres est véritable-

ment compris dans le prix du fond, suivant cet arti-

cle ; mais il n'en est pas de même du prix des fruits

pendants dont le propriétaire est privé. Il doit eu

être fait article dans le rapport d'eslimation » ("27 sej)-

tembre 1777).

DD. 126. (Liasse.) — iS pièces, papier ; 6 impiimés.

1693-1789. — VouuE. — Routes et chemins. -

Pièces relatives à l'entretien et à la police des chemin-

provinciaux. — Rétrécissement du chemin de Joux

fait indûment par Joseph Masse, négociant de Roqne-

vaire (1727-1744). — Certificat de M" Saint-André de

Las Bordes, commandant les huit compagnies du

régiment des Landes, attestant que le chemin d'Auriol

à Saint-Maximiii est « horrible et impraticable »

(29 mars 1739). — Circulaire des Procureurs du Pays

défendant aux Communautés d'exécuter les ordres

que se mêlent 'de leur donner les commandants des

places et forts, notamment pour l'entretien des che-

mins, à peine de ne passe voir rembourser par la

Province les dépenses qu'elles auraient faites (1" sep-

tembre 1755). — Déclaration du Roi poi-tanl règle-

ment pour les voilures, charrettes ou chariots passant
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sur les olieniiiis de Provence d] août 17Gôj. — Projet

présenté par M' Serraiie, assesseur d'Aix, concer-

nant les chemins, rivières et torrents, et présenté à

l'Assemblée Générale des Communautés (22 novem-

bre 17()(i). — Adoucissement de la montée de Saint-

(",l;uuie (-> ;ivril 177(>j. — Amende de (J I. infligée au

nommé Peylobier qui, non content de rendre la cir-

culalion impossible à la descente du Logis de la

Pomme en y faisant couler les eaux d'arrosage au

moment où il gelait, avait encore répondu insolem-

ment à reiilrein'i'ueur de la route qui lui ordonnait

de détourner ces eaux ( Lj janvier 1777). — Circulaire

des Procureurs du Pays invitant les Consuls à faci-

liter leur tâche aux ingénieurs chargés de dresser la

carte de la Provence dont l'achèvement periuettra

(( de connaître avec précision les nouvelles roules à

ouvrir jiour multiplier les communications» (31 mars

1778). — Lettre des consuls d'Apt priant leurs collè-

gues d'Auriol de s'enquérir auprès de leurs adminis-

trés qui vont aux foires du Danphiné, s'ils n'ont pas

toujours passé par le Logis Neuf de Villars, Le

Nogueiret, les Bastides de Laugustine, Le Safranier,

Berre, le col de Carnier, Saint Erny, Feirassières,

Séderon, Eygalayes et si cette route n'est pas en

Dauphiné (12 octobre 1778j. — Lettre de M. Isnard

informant les Consuls que les Procureurs du Pays

traitent régulièrement tons les samedis les affaires

relatives aux i)0nts et chemins (5 février 1780;. —
Lettre du s' Beaumout ordoimant aux Consuls de

faire débarrasser et nettoyer la rue servant de grand

chemin attendu qu'une personne « de très haute

considération » allant de Brignoles à Marseille doit y

passer le lendemain (22 mars 1786). — Enquête sur les

chemins faite pai' les Procureurs du Pays (2r> juin 1786).

DD. Ii9. (Liasse.) — 4 pièces, papiei-.

1645-1648. — VouiiE. — Routes et chemins. —
Procès contre iM" Louis du Plessis de Richelieu, abbé

de Saint- Victor, qui protestait contre l'ouverture d'un

nouveau chemin faite par les Consuls sans son auto-

risation.

L)D. 130. (Liasse. — 7 (lièces. papier.

1697-1699. — Voiun;. — Routes et chemins. —
Procès contre Laurent Masse et Pierre Guinoard pour

les obliger à reconstruire le mur qui séparait leur

propriété du chemin royal allant d'Auriol à Anbagne,

au quartier de Joux, et à lui donner une hantenr

suffisante pour que bêles et gens puissent circuler

librement.

UD. 131. (Liasse.) — 4 pièces, papior.

1735. — VoiiuE. — Routes cl chemins. — Procès

contre Balthazar Yillecroze, de Roquevairc , ii qui

les entrepreneurs de la réparation du chemin d'.Vix à

Toulon avaient abattu mi mur de sa propriété, au

quartier de Soliei', lui pi-enant encore un morceau de

de terrain pour élargir la roule.

DD. 132. (Liasse.^ — 1 pièce, papier.

DD. 127. (Liasse. 13 pièces, papier.

1601-1685. - N'oiiuK. — Roules et chemins. —
Procès contre les Procureurs du Pays pour la recons-

truction du pont de Merlançon qui s'était écroulé, et

pour la remise en état du chemin de Marseille.

1736. — VnuuE. — Roules et chemins. — Pi- •
-

contre Fiançois et Guillaume Suzanne, entrepreneur.-s

de la répaiation du chemin de Marseille, pour le>

obliger à remettre celui-ci en état et à l'enlretenir

lirnil.-iril nri m c-niiliinnr'm-M.' .'i l.>iir i ni v . l.-ii I

l)lJ. 13J. (Liassi?.; — il pièces, papier.

1)11. I2S. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1777-1779. — \'oiiui:. — Routes et chemins. —
Procès contre Simon Gourrct, maréchal-ferranl de

Ro(|uevaiie, qui réclamait le paiement dune propriété

1609. — VoiuiE. — Roules et chemins. — Procès
|

au quartier de Soleillet qui avait été prise en 1750, à

contre François Mourel, qui avait dégradé le chemin son père, pour le redressement du chemin d'Aix à

de la Clue. Toulon.
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ilO. 13-1. (I.inssp.) — 4 pièces, papier
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contre Barthélémy Olivier que la Communauté voulait

empêcher de reconstruire son auberge, sujette à cou-

pement, malgré la permission qu'il en avait obtenue

des Procureurs du Pavs.

1780-1781. — Voiiiu;. — Routes et ciiemins. —
Procès contre N. Bonifay et consorts qui voulaient

èlre appelés à la réception des travaux de réfection du

chemin voisinai de Sauveclare.

DI"). 135. (I.i.isse.) — 13 |)i<!ces, jinpier.

1783-1784. — VonuE. — Routes et chemins. —
Piorùs (Tinlre les usagers du chemin voisinai du Brau

qui exigeaient les réparations rendues nécessaires

par le mauvais état de cette voie.

DD. 136. (Lias.se.) — 67 pièces, papier.

1608-1789. — VoiRu:. — Alignements. — Lettre

de M. de Moricaud invitant les Consuls à faire couper

les immeubles avançant sur la route lorsque l'état de

ces immeubles nécessitera des réparations (8 avril

1759). — Oidre donné par les Procureurs du Pays

aux Consuls de faire couper la maison du s' Velin en

doimant 3 cannes de largeur à la rue et en l'alignant

sur la remise de M°' d'Ollières (9 février 1763). —
Réclamation du prix des murailles qu'on lui avait

coupées faite par Henri Masse (\8 décembre 1766). —
Mesures à prendre contre le s' Antoine Castellan qui,

malgré la défense des Procureurs du Pays, avait

reconstruit la façade de sa maison en hors-ligne sur

la rue (27 septembre 1776). — Réclamation du s'

Antoine Tassy, cordonnier, au sujet de l'estimation

de la maison qu'on lui avait coupée, estimation très

inférieure à celle qu'on avait faite de la maison voi-

sine appartenant au s' Velin (12 août 1776). — Lettre

lies Procureurs du Pays avertissant les Consuls qu'on

ne paie le prix des biens d'église et des biens

nobles pris pour l'emplacement des chemins, quand

ces biens ne sont pas encadastrés et ne contribuent

pas aux charges communes ; mais ce paiement est

de droit lorsque ces biens sont soumis à la taille

(16 juillet 17~7j.

DD. 137. (Liasse.) — 12 pièces, papier ; 1 plan.

1776-1782. — WiuiiK. — Alignements. — Procès

DD. 138. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1788. — Voirie. — Alignements. — Procès contre

Laurent-Balthazar Garnier, grelfier de la juridiction,

et Joseph Gouiran, maréchal à forge, qui s'opposaient

à l'alignement arrêté par les Consuls pour le chemin

longeant l'Huveaune, au quartier des Capucins.

DD. 139. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1718-1787. — Voirie. — Police des rues. — Som-
mations tenues aux Consuls par divers particuliers

pour les obliger à faire démolir ou réparer des mai-

sous menaçant ruine. — Délibération du Conseil por-

tant de faire consulter sur les moyens à prendre pour

éviter les dangers que coiH't le public du fait de

divers immeubles qui menacent de s'écrouler et que

leurs propriétaires sont hors d'état de faire ré]>arer

(16 janvier 1733).— Empiétement sur la place d'En-bas

fait par Louis Pascal, maître boulanger (20 janvier

1741). — Protestation de M. Augustin Barthélémy

contre divers particuliers qui faisaient du fumierdans

la Grand'rue en dépit des défenses (22 août 1761). —
Plaintes humouristiques adressées aux Consuls par

Joseph-Antoine Dalmas, bourgeois de Marseille,

domicilié à Auriol, contre l'encombrement de la place

d'En-Bas : « Quelques charretiers de ce lieu affectent

de la manière la plus indécente de faire remise de la

place d'Embas ; d'après plusieurs accidents, il y a

eu des plaintes portées à M' le Procureur juiisdic-

tionnel ; le comparoissant, à la sollicitation des plus

incommodés, luy tint un acte par lequel il le prioil

de vouloir bien obvier à lui abus de cette importance.

Qu'ont-elles produit, ces démarches ? Des cris réité-

rés du trompeté de la Communauté ordonnés par le

Procureur jurisdictionnel, des huées de la part des

trois-quarts des païsans, un plus grand nombre de

charretes placées plus indécemment et qui empédient

les habitants de sortir librement de leur maison, des

personnes qui se hurlent et blessent le soir, des

habits tachés de cambouï et de boue etc., etc. Le

comparoissant, qui a le malheur d'avoir la vue basse,

s'est blessé plusieurs fois et peu s'en est falhl qu'il se
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soit rouipu fdii et jambes sans avoic pu obtenir, ainsy

que bien d'autres, que la triste satisfaction d'envoyer

( intérieurementj les charreles et le Procureur juris-

dictioiuiel à louts les diables ». — Requête des pro-

priétaires de cliarrettes, condamnés à 6 1. d'amende

chacun, pour que les Consuls leur désignent un end roit

où ils pourront laisser leurs charrettes en toute sécu-

rité (27 janvier 1775 . — Ordre aux particuliers qui

ont bâti sur les tunnels du canal de les débarrasser

au phis tôt (13 septembre 1778j.

DD. 140. iLiassf.) — 13 pièces, papier ; 1 plan.

1645-1646. — VonuE. — Police. — Procès contre

Antoine Pascal, hôte du logis de la Masse, qui avait

vendu à son frère Pierre la Placette ou Pàti d'Abas, la-

quelle ne lui appartenait pasetsurlacjuelle Pierreavait

commencé une construction. — Autre procès relatif à

un autre empiétement commis |)ar Antoine Pascal au

quartier de l'Arenié, sur les bords de rilu\eaune.

DD. UI. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1733-1736. — VoiRiK. — Police.— Procès contre

Marc-Antoine Barthélémy, avocat, Pierre Barre, cha-

pelier ; les hoirs de Joseph Rigaud, Jean Simon,

Honoré Villecroze, Antoine Plumier, les hoirs d'An-

toine Féraud, Antoine Jayne, les hoirs de Pierre

Vassal et M* Benoit Ballat en qualité de procureur

juridictionnel, pour les obliger à réparer leurs mai-

sons qui menaçaient ruine.

DD. 1*2. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1740. — Voirie. — Police. — Procès contre les

hoirs de Guillaume Laget, cardeur à laine, pour

les obliger à réparer ou à faire abattre leur maison

de la traverse de Miquély, qui menaçait ruine.

DD. !43. (Liasse. I — 3 pièces, papiir.

1773-1774. - Vi.uiiE. — Police.— Procès contre

les hoirs de Laurent et Pierre Laget, pour les obliger

à refaire une partie de la maison qu'ils possédaient

à la rue Derrière-Barry et qui menaçait d'entraîner

les voisines dans sa ruine.

DD. 144. (Liasse.)— II pièces, papier.

1783-1790. - VuiiUE. — Police. — Proc
Etienne Lance, Pierre Plumier et François
pour les obliger à rendre à la circulation

une ruelle menant à la fontaine de Cachély
s'étaient emparés.
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es contre

Grimaud

l)ubli(iue

dont ils

DD. 145. (Liasse. I — 1 pièce, parclieiiiiii ; 41 pièces, papii

'- imprimés.

1664-1788. — Voirie. — Entretien des rues. —
Requ.te adressée au Juge i)ar les Consuls pour obli-

ger les propriétaires à payer le pavage de leurs rues
dont la Communauté avait fait l'avance. — Rôle de
ces propriétaires (1(5 juin IGGiJ. — Adjudication du
pavage de la rue de l'Horloge jusqu'à la porte de
Saint-Zacharie passée à Jean-Germain Durand, mailie

paveur de Saint-Maximin (6 juillet 1727;. — Demande
faite aux Consuls par Louis Riboulet, maître fidelier,

tendant à ce que la rue Derrière-bàrry soit remise en

état attendu que, pour faciliter le passage des équipa-

ges de l'armée espagnole, on y avait comblé un fossé

conduisant l'eau d'arrosage aux terres de Riboulet et

autres (1734 f). — Pavage de la montée des Bourras
(1770-1777). — Protestation adressée aux Consuls par
Maximin Bonifay, fabricant de nialons, contre des
particuliers qui ne craignaient pas de dépaver les

rues devant leurs maisons pour y faire plus facile-

ment du fumier (1" novembre 1778j. — Vontagedu
valat (5 février 1781 j. — .Arrêt du Parlement homolo-
guant la délibération du conseil de la comnnnianlé
d'Aiiriol [jortant que chaque particulier fera pa\ir

les rues chacun en droit soi (18 mars 1783J.

Dit. I4ii. (Liasse.) — 18 pièce,-;, papier.

1608-1788. -^- Voirie. — Carraires. — Somma-
tion faite aux Consuls par Louis Estienne à feu

Antoine, et Jean-Baptiste Estienne à feu Claude,

d'avoir à faire enfin réparer la carreirade du quartier

de Vede que ce torrent avait rendue impraticable au

point (|ue,lors(|u'il pleuvait, gens et bêtes étaient dans

l'obligation de passer sur la terre des hoirs Veliii

pour éviter de faire naufrage .'i terre» is. d.).

—

Réclamation île divers propriétaires de troupeaux
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contre des individus qui, après s'être emparés de
j

Aubagne de retenir ou détourner les eaux de l'Hu-

liarcelles des «pas d'avérages », leur faisaient des
j

veaune qui sont nécessaires pour faire marcher les

pi'ocès en domniages-intéréts lorsque ces troupeaux
j

moulins destinés à faire la farine des galères (1" avril

y passaient (G mars 1775J. — Procès-verbaux de la 1734, 25 juin 1737j. — Homologation par le Parle-

visite des carraires que les Consuls étaient astreints à ment d'une addition au règlement sur les arrosages

faire dans la huitaine de leur entrée en charge. (7 juin 1781j. - Nomination d'aigadiers. — Plaintes

contre les particuliers contrevenant aux règlements.

— Rôle de tous ceux qui possèdent des biens arrosés

par le Mai'iinet.
|in. I.i7. (I,insse,) — I pièi^P, pai-.-l]Pti]iii ; 22 piéi-iîs, p.-ipif!!-

1680-1770. — HiiCTuaCATiON du colrs de lUu-

vKALNic. .Vrrét des Trésoriers de France autorisant

les Consuls il faire rectifier et élargir le lit de l'Hu-

veaune pour mettre fin aux dégâts qu'elle causait

aux propriétés voisines 18 janvier 1680j. — Lettre de

M. Vallon, ingénieur du Pays, remerciant les Consuls

d'avoir songé à lui pour faire la rectification de

riliiveaune mais leur disant qu'il ne pourrait le faire

s.nis rautorisaliou des Procureurs du Pays, autori-

saLiuii qu'il les prie de demander eux-mêmes (20 octo-

bre 1768). — Devis estimatif dressé par cet ingénieur

(18 février 1769J.

DD. 148. (Liasse.) — 1 jnéce, papier.

DD. 151. (Liasse.) — lU pièces, papier.

1690. — E.\i:x. — Transfert à Saint-Chamas des

moulins à poudre établis sur rHuveaune et dont le

fonctionnement gênait les habitants des communautés

riveraines en les empêchant d'employei' librement les

eaux. — Mission donnée à Guillaume Laget, 1" consul,

de repré.senter Auriol à l'assemblée des commu-
nautés intéressées qui devra discuter l'indeuuiilé

à payer par celles-ci (28 mai 1690j.— Mémoire relatif

aux droits d'Auriol sur les eaux de l'Huveaune (s. d. 1.

DD. 152. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 151 pièces, p;ipiei'

5 sceaux iiendants ; 9 imprimés ; 1 plan..

1680. — Hectific.\tion du couiîs de l'Huve.vune. —
Procès contre .lean Pascal, falurier à Aix, et Joseph 1

1552-1657.— Eaux.— Procès contre M" Biaise.

Collomb, tondeur de draps, qui n'admettaient pas
j

de Salomoii, propriétaire d'un moulin à Joux, et la

l'évaUtation faite par les experts des donimages i
ville de Marseille intervenant en l'action, qui vou-

ausés à leurs propriétés par l'alignement de l'Hu- laieiit empêcher les propriétaires d'.luriol d'arroser

leurs terres en dehors du samedi, malgré le règle-

ment municipal qui leur permettait de disposer des

j

eaux inutiles aux usines.
DD. H9. (Liasse.) — S pièces, papier.

1769-1770. — Rectification du couns de l'IIu-

vi-.AUNK. — Procès contre M" Antoine Vinson, curé,

au sujet des dommages-intérêts qu'il réclamait pour

la moins-value donnée par les travaux d'alignement

lie l'Huveaune aune terre dépendant d'une fondation

dont il était juspatron.

DD. 1;iO. (Liasse.) l pièce, parclieii

2 imprimés.

::i pi

1651-1787. — Eaux. — Règlements pour les

ariosages, etc. — Défenses faites par l'Intendant aux

habitants de Sainl-Zacharie, Auriol, Roquevaire et

DD. 153. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1562-1640. — Eaux. — Intervention de la Com-

munauté au procès pendant entre la communauté de

Sl-Zacharie et MM" François et Etienne Blanc, avo-

cats en la Cour, au sujet des eaux de l'Huveaune que

les habitants de St-Zacharie prétendaient prendre à

leur gié, au détriment des usiniers d'.\uriol.

1640-1787. — Eaux. — Procès contre Louis Raul,

propriétaire d'im moulin à foulon, qui prétendait
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prendre les eaux, du fossé des moulins à farine tous

les jours indistinctement, malgré le règlement fait à

ce sujet en 1660.
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DD. 155. (Liasse.) — 3 p'uH'es, papier ; I sceau plaqué.

1684. — Eaux. — Procès contre Jacques-Honoré

Martin qui réclamait des dommages-intérêts pour

les dégâts que le ruisseau de Vede avait causés à sa

l)ropriété du Gros de Guérin par la négligence des

('ensuis.

DD. I5fi. (Liasse.) — 5 piéco.s, papier.

1741. — Ealx. — Procès contre divers particu-

liers de Marseille qui violaient les règlements sur

l'arrosage par les eaux de l'Hnveaune.

DD. 157. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1762. — Ealx. — Procès contre Claude Poutet,

fermier des moulins à blé, qui contrevenait aux règle-

ments sur les arrosages.

OD. 158. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1783-1786. — Eaux. — Procès entre le Syndicat

des arrosants et Pierre Masse, propriétaire d'une

papeterie au quartier de Redon, qui accusait les

aigadiers d'avoir arrosé aux dépens des siennes les

terres situées plus bas que celles-ci, et qui émettait la

prétention que ces aigadiers allassent le prévenir

chez lui de l'Iieure où il devrait se trouver sur sa pro-

priété pour prendre l'eau.
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SÉRIE EE.

(Affaires militaires — Marine)

EE. I. (Liasse.) — 8 piècfl.s, papiei- ; 9 imprimés.

1689-1776. — Gl'erbe. — Ordonnances et règle-

ments. — Déserteurs, etc. — Circulaire de l'Inlen-

ilant invitant les Consuls à faciliter par tous les

moyens, aux salpètriers, la recherche et l'extraction

gratuites des terres à salpêtre dans les caves, écuries,

bergeries, colombiers, masures, etc. (17 octobre ]G89j.

— Mandat d'arrêt décerné par M. liCnfant, commis-

saire ordinaire des guerres, contre le nommé Joseph,

dit Icard, soldat du régiment de Buous, des milices

de Provence, s'il ne se présente à son corps sous

quatre jours iG février 1601;. — Paiement dans la

ville d'élection la plus voisine des pensions accor-

ilées sur le Trésor Royal aux officiers ou i"! leurs

veuves C30 décembre 1727i. — Ordonnance du Roi

portant déclaration de guerre contre l'Empereur

(10 octobre 1733). Cette ordonnance est accompa-

gnée d'une brochure intitulée « Motifs et résolutions

du Roy >> dans laquelle Louis XV met la nation au

courant des manœuvres par lesquelles l'Empereur a

rendu cette rupture inévitable. Les pièces justifica-

tives de cette apologie sont une « Déclaration faite

au nom du Roy au mois de mars 1733 », la « Copia

declarationis Imperatoris ipsius que fœderatorum »,

enfin des » Lettres du Roy au primat, du IG juillet

1733 ». — Ordonnance du Roi pour faire observer

une exacte discipline par les déserteurs en allant

joindre les régiments où ils doivent aller servir à

l'armée d'Italie (15 janvier 1735j. — Lettre de M' Né-
grel-Bruny, subdélégué à Hoquevaire, envoyant aux
Consuls des ailiches ])our recruter des volontaires à

l'armée d'Allemagne et leur donnant des indications

sur la conduite qu'ils doivent tenir : « Vous aurés la

bonlé de faire battre la caisse et publier de la part du
Roy laditte alfiche que vous fairez ensuite placarder

aux principales places, mais cela ne .suffit pas ; il

faut, s'il vous plait, vous ilonner des mouvements,
solliciter et faire solliciter. Vous pouvés et vous

devés faire arreller et emprisonner tous les man-
dianls valides et les vagabonds de profe.ssion, de la

taille depuis cinq pieds un pouce et au dessus

auxquels, en ce cas, vous fairés fouinir cinq sols

par jour dans la prison pour leur entretien. A l'égard

des engagés volontairement, nous ne leur donnerons

que des a comptes de douze livres à ciiacun et le
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surplus de ce qu'il sera convenu, qui ne peut être

au dessus de cinquante livres ni au dessous de trente

à chacun, leur sera exactement païé au lieu de

l'assemblée » (3 novembre 1759). — Allicbe illus-

trée représentant un cavalier et un fantassin de
|

l'armée d'Allemagne. — Autre lettre de M' Négrel-

Bruny disant aux Consuls qu'il ne peut admettre
j

aucime des recrues qu'ils lui onl proposées parce

qu'elles n'atteignent pas le minimum de taille :

« Cependant si vous en aviés eu quelqu'un de 5 pieds

au moins avec des épaules et de l'espérance d'en

faire bientôt quelque chose de plus beau, j'aurais
j

pris sur moi de le recevoir Ainsi, Messieurs,

vous n'avés, ma lettre reçue, qu'à mettre en liberté

ces dix mendiants en leur enjoignant de se retirer

chacun chez soi sans mandier davantage s'ils ne
j

veulent s'exposera être mis aux galères -i (10 décem-

bre 1750). — Paiement de la retraite des invalides

par les trésoriers communaux, sur le vu d'un certi-

ficat de vie délivré par le Commissaire des guerres

ou le subdélégué, et sauf remboursement par le

trésorier des troupes (7 et 14 mars 17G5). — Demande

par M. de Prenant, colonel d'infanterie h Aix, d'un

état, maison par maison, des habitants d'Auriol, des

voitures et mulets et d'une statistique de la récolte

moyenne en blé, vin, foin, huile, avoine, niéteil,

menus fruits, paille (2 août 17G7). — Placet des Consuls

an Subdélégué pour être autorisés à faire arrêter

manu militari les paysans qui, après avoir refusé

« de monter la ligne », ne veulent pas payer ceux

qui l'ont fait à leur place (s. à.).

EE. 2. (Liasse.) — 196 pièces, papier ; .5 imprimés.

1685-1786. — GuKuuE. — Passages et logements

de troupes. — Circulaire de l'Intendant menaçant les

Consuls de punition sévère si, trois jours au plus

lard après le passage d'une troupe dans leur localité,

ils n'en envoient l'extrait de revue au marquis de

Louvûis (27 septembre 1690j. — Décision du Conseil

de la guerre rappelant les prescriptions du règle-

ment du i novembre 1651 sur les exemptions de

logement militaire (23 juin 1716j. — Ordonnance du

Roi portant amplialion de celle du 13 juillet 1727

concernant le rétablissement des étapes (30 novem-

bre 1729J. — Lettre de l'Intendant transmettant les

plaintes des otliciers du régiment de Luxembourg

sur l'heure tardive à laquelle leurs hommes avaient

pu être logés à Auriol (23 mai 1733). — Ordonnance
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du marquis du Muy prescrivant aux Consuls de loger

les troupes espagnoles suivant les règles observées

pour les troupes royales (11 novembre 1734J.— Leitre

de l'Intendant disant aux Consuls :« Il ne convient

pas. Messieurs, de laisser des soldats exposés pen-

dant tout le jour aux ardeurs du soleil après avoir

marché toute la matinée, et ce que vous proposés de

ne les loger que sur les trois ou quatre heures après

midy n'est ni juste ni raisonnable « (4 juillet 1741). —
Mesures j)rises en vue d'éviter les désordres que

pouriail amener la rencontre à Auriol du régimeni

de cavalerie de Chabot avec les carabiniers d'Espagne

(3 juillet 1744). — Procès-verbal des dégâts commis

à Auriol i)ar les troupes espagnoles qui avaient

enfoncé les bastides, brisé les portes, brûlé le bois

et la paille, coupé les arbres, même ceux d'um*

place jinblique, et arraché les vignes. Les Consuls

ayant invité les olliciers espagnols à assister à cette

vérilicaliciH eu reçoivent pour toute réponse « que

leur Iroupe en avoit fait bien d'autres ailleurs et

qu'ils n'étoient pas les maîtres de pouvoir tenir leurs

soldats, sans autre satisfaction de leur part » ri4 dé-

cembre 1746). — Lettre du subdélégué de Roque-

vaii'e. M' Taurel, informant les consuls d'Auriol

qu'en présence de la diminution de la population de

Roquevaire les corps de troupes seront dorénavant

logés partie dans une de ces communautés, partie

dans l'autre (20 novembre 1781). — Lettre du capi-

tajne Rayssac priant les Consuls de lui faire tenir

I un « aussecol » qu'il avait oublié à Auriol chez un

chirurgien dont il n'avait pas moins oublié le nom

(28 août 1782). — Lettre de M' Négrel-Bruny invitant

! les Consuls à faire remettre au s' Denis Grandjean,

dit Laurent, soldat au régimeni de Normandie; un
' chien qu'un habitant d'Auriol était accusé d'avoir

volé au sergent-major Saint-Germain lors du passage

I
du régimeni dans la localité (29 avril 1786). — Plainte

\
adressée à l'Intendant par le nommé Olivier, auber-

giste d'Auriol, chez qui Grandjean avait couché.

I

soupe et déjeûné ainsi qu'un ancien dragon retiré à

Roque\aire, et à qui il n'avait pas voulu payer le

montant de sa dépense, soit 50 sous (4 mai 1786).

—

F^euilles de route. — Extraits de revues. — Avis

relatif au passage des troupes. — Billets d'hôpital el

de convalescence.

i
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EE. 3. (Liasse. - 40 pièces, papiei

1 sceau plaqué.
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tion des rations dues à la maréchaussée marchant

par étapes (30 juillet 1771, 8 mars 1780). — État

de fournitures. — Pièces comptables dressées pour

leur paiement.

\'j imprimés

1649-1789. — Guerre. — Fournitures militaires.

— Hapi>ort d'estime des avoines, orges et seigles

pris aux particuliers par les troupes cantonnées à

Auriol (2 août 1649). — Interdiction de fournir l'étape

aux militaires marchant sur d'auties routes que

celles du Roi f22 août 1700j. — Arrêt du Conseil

d'État qui ordonne que sur les demandes et contes-

talions, nées el à naître, pour raison des fournitures

faites aux troupes de S. M. et à celles de ses alliés,

et pour les contributions exigées par l'ennemi, les

parties se pourvoiront pardevant les Cours et autres

juges qui en doivent connaître (5 mai I7(30j.— Instruc-

tion pour la fourniture desblés aux troupes (15 septem-

bre 1720J. — Ordre donné par le duc de Brancas aux

Consuls des diverses communautés de faire battre au

Iléau des gerbes de seigle dont la paille servira à

couvrir les baraques des soldats formant le cordon

sanitaire (18 juillet 1722). — Avis relatif au rétablis-

sement de la fourniture des étapes et aux régies à

suivre pour celle-ci (9 avril 1728j. — Ordonnance du

Roi fixant la ration de fourrage à fournir aux chevaux

jusqu'à la récolte suivante (30 juillet 1731j. — Tarif

des denrées à Aiiriol : paille, 20 s. le quintal ; foin,

50 s. ; avoine, 20 s. la panai
;
pain blanc, 2 s. la livre

;

pain bis, 1 s. 9 d. ; vin vieux, 2 s. (Id. le pot ; vin

nouveau, 2 s. ; bois. 7 s. le cpiiiital ; huile, 7 s. le

quarteron ; chandelle, 8 s. la livre ; mouton, 3 s. 6 d.

la livre ; brebis, 2 s. d. ; bœuf, 2 s. 4 d. (3 décem-

bre 1733J. — Ordonnance des Procureurs du Pays

fixant le prix des denrées à fournir aux troupes

espagnoles (26 novembre 1734j. — Avis donné par

le comte du Muy que le foin ne convenant pas aux

chevaux espagnols, il y aura lieu de fournir pour eux

de la paille, de l'avoine et de l'orge (3 février 1735). —
Dispositions prises par l'Assemblée générale des

Communautés pour la liquidation de l'ustensile fourni

rnix troupes espagnoles et pour le paiement des

fiiurrages cpie les communautés ont dû vendre

attendu qu'ils n'avaient i>as été consommés (30 no-

vembre 1735). — Délibération de l'Assemblée géné-

rale des Communautés rappelant à celles-ci que

seuls les Procureurs du Pays ont le droit de leur

donner des ordres pour les fournitures militaires, à

l'exclusion de tous commandants des places et

commissaires des guerres (16 janvior \~'Mi. — Fixa-

EE. 4. I Liasse.) — 17 pièces, papier.

1590-1594. — GiERRE. — Fournitures militai-

res. — Procis contre Victor Lambert, commissaire

de la compagnie du capitaine Béulaigo, pour en

obtenir les acquits généraux des fournitures que lui

avait faites la (Communauté et sans lesquels celle-ci

ne pouvait se faire rembourser par les contribuables.

EE. 5. (Liasse ) — 17 pièces, p.-ipier.

1693-1695. — (iiERUE. — Fournitures militai-

res. — Procès Contre la communauté de Roque-

vaire au sujet de 64 panaux d'avoine qu'elle avait

empruntées de celle d'Auriol pour le régiment de

Bretagne et qu'elle avait payées. Jean Dol, trésorier

d'Auriol, croyant avoir fait ce prêt pour son propre

compte, en poursuivait le paiement et appelait les

Consuls en garantie.

EE. 6. (Liasse.; — 2i pièces, papier.

1694-1696. — (liEiiRE. — Fdurintures militai-

res. — Procès contre Pierre Jouve, grellier royal du

Roquevaire, et Pierre Giraud, mar.haud d'.Vuriol, au

sujet de 25 charges tie foin que ce dernier avait

vendues au iiremier, mais n'avait pu lui livrer par

suite de l'interdiction (jne les Consuls lui en avaient

faite pour pouvoir fournir aux troupes le fourrage

nécessaire.

EF. 7. (Liasse. 1
— 27 pières. paploi- . \i> imprimés.

1695-1781. - CirERiiE. - Transports militaires.

— l.tltrf de .\l. de Monlmorl relative à une plainte

du s' Jean I.evesy, fi)urnisseur «les galères, contre

les Consuls qui avaient refusé de lui prêter main-

forte |>our faire ma relier Antoine Baux, m nleliei:, lequel

l'avait insulté après avoir refusé «le faire son service

au prix fixé (27 juin 1695j. — Circulaiie des Procu-

reurs du Pays relative à la li(piid;ilion des soiiirnes
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dues aux ComiiuuiauLés pour les mulets par elles

fournis en 1693 à l'armée d'Italie (1" août 1695J.
—

Ordonnance du Roi portant qu'il sera fait une levée

de mules ou mulets de bât dans les généralités de

Montpellier, Montauban, Riom, Limoges, Grenoble,

Aix, Poitiers et Auch (20 juillet 1719). — Ordonnance

de l'Intendant portant que les Communautés devront

fournir des chevaux et mulets aux troupes moyennant

15 s. par bète et par jour, nourriture non comprise,

et 12 s. pour l'homme chargé de les ramener. Ce prix

devra être payé d'avance aux municipalités qui en

feront la répartition entre les ayants-droit (26 juin

1722J. — Ordonnance du Roi portant nouveau règle-

ment sur les voitures qui seront fournies aux troupes

pendant leur marche (5 décembre 1730J. — Ordon-
nance de M' Lebret, portant un nouveau règlement

sui' les voitures qui seront fournies aux troupes pen-

dant leur marche en Provence (6 mai 1733). — Procès-

verbal du tirage au sort de 9 mulets jiour le service

du Roi (5 octobre 1733J. — Ordonnance de l'Inten-

dant concernant une levée de 400 mules ou mulets

de bât à faire en Provence (7 octobre 1733J. — Ordon-

nance de M' de La Tour portant règlement sur les

voitures qui seront fournies aux troupes pendant

leur marche (24 juillet 1741). — Menace des galères

contre les muletiers qui ont déserté, s'ils ne se ren-

dent incessamment à Aix pour reprendre leur service

(24 octobre 1744). — Instruction sur la comptabilité

des régiments relativement aux dépenses extraordi-

naires (15 décembre 1766). — Enquête sur les domma-
ges-intérêts dus au S' Gouiran pour une blessure

laite à un sien cheval par un officier du régiment de

La Fère (26 juillet 1776). — Réclamation par le capi-

taine de Gelenoncourt , du régiment du Perche,

d'une selle qu'un conducteur avait prise sur un des

chariots du corps (13 décembre 1778). — Obligation

pour les Communautés de fournir des chevaux de

selle aux cadets-gentilshommes moyennant paiement

par le Roi de 25 sous (10 septembre 1781). — Plaintes

des ofliciers du Royal Suédois à qui la Communauté
avait envoyé des mulets harnachés de bâts sans

selles lù brides (15 septembre 1781). — Ordres rela-

tifs à la fourniture d'animaux de trait. — États des

animaux fournis par la Communauté.

EE. 8. (Liasse.) — 97 pièces, papier ; i8 imprimés
;

1 sceau plaqué.
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du comte de Grignan relative à la levée de deux
hommes de milice par feu (21 juin 1690). — Ordre

donné aux consuls d'Auriol de prendre, en les payant,

les armes possédées par les particuliers pour armer
les milices (G juillet 1690). — Excuses exigées du

s' Chabert par le 1" Consul qu'il avait injurié parce

qu'on l'avait désigné pour la milice bien qu'il eût

plus de 45 ans (22 juillet 1690j. — Convocation à Aix

des miliciens d'Auriol incorporés au régiment de

Buous (18 décembre 1690). — Extrait de l'ordon-

nance du Roi pour la levée de 23.400 hommes de

milice (15 janvier 1719). — Ordonnance royale pour

la levée de 60.000 hommes (25 février 1726).— Ordon-

nance du Roi portant ampliation de celle du 25 février

de la présente année concernant les milices des pro-

vinces et généralités du royaume (16 décembre 1726j.

— Statistique des garçons et hommes mariés suscep-

tibles de participer au tirage au sort pour la milice

(13 février 1727). — Extrait d'une ordonnance du Roi

portant remplacement de la moitié de la milice

congédiée (25 janvier 1729). — Ordre donné par le

Subdélégué au milicien Jean Gernian de regagner la

paroisse d'Auriol d'où il s'était absenté sans autori-

sation des Consuls (9 avril 1729). — Ordonnance

royale pour faire faire par les Intendants, ou ceux

qui seront par eux commis, une revue générale des

troupes de milice (25 février 1730). — Interdiction

aux olFiciers des troupes réglées d'engager dans leurs

corps des soldats de milice (2 août 1733). — Création

d'un second bataillon de milice en Provence (12 no-

vembre 1733). — Rappel de la faculté accordée, au

père de famille élevant un enfant trouvé de faire

tirer au sort ce dernier à la place de l'un de ses pro-

pres enfants (29 octobre 1768). — Interdiction faite

par l'Intendant aux Communautés d'offrir un repas

aux subdélégués qui viennent y présider le tirage de

la milice (25 février 1781). — Demande adressée aux

Consuls par le s' Jean-Baptiste Mayen pour qu'ils lui

fassent payer 75 I. que reste lui devoir depuis onze ans

Joseph Roubaud qu'il avait remplacé en qualité de

milicien. — Pièces relatives au recrutement, à l'ar-

mement, à l'équipement, aux convocations, aux congés

des milices. — Ordres de mise en route. — Rôle des

particuliers susceptibles de tirer au sort. — Procès-

verbaux di> liràge.

KK. 9. (Liasse. — ,' pièces, papier ; 1 imprimé.

1690-1787. tji.icuiu;. — Milice. Ordonnani 1690-1765. .M.\Ki.Ni: MiLrr.MRK. — Certificat déli-
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vré par le commissaire des poudres et salpêtres de
la Marine, à Marseille, attestant que Jean et Antoine

Laget, d'Auriol, sont actuellement au service de la

poudrerie royale de la Province (3 juillet 1690J.
—

Affiche faisant connaître les articles nécessaires au
service des galères et dont la fabrication sera mise
aux enchères dans la grande salle de la maison du
Roi les ô, 10 et 14 octobre (14 septembre 1741J.

—
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Ordre donné par le Commissaire de la marine à

Marseille pour que le s' Capelaiii, entrepreneur des
cordillats et herbages nécessaires au service des
galères, puisse se fournir sans difficulté, à Auriol, de
l'argile qui lui est nécessaire, attendu que le nommé
Bois lui en avait refusé même moyennant finance

("20 mai I765>.
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Département des Boiiches-du-Rhône

VILLE D'AURIOL

INVENTAIRE SOMMAIRE

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790

SERIE FF.

(Justice — Procédure — Police)

VF. 1. (Liasse.)— 17 pièces, papier ; 6 iiiipiiiiiés ;

2 sceaux plaqués.

1619-1778. — Justice et police. — JiigeineiU (ki

procureur juriilictionnel coiidainiiant François Meyer,

l'oupable d'avoir blasphémé, à se rétracter à deux

f,'enoux et les mains jointes, après la célébration de

la messe paroissiale, en présence des oiTiciers et des

Consuls. Meyer est en outre condamné à 30 1. d'a-

mende envers la confrérie du Corpus Domini,20l.

au profit du procureur juridictionnel et aux frais

ri mai 1619). — Mandat d'arrêt décerné par le comte

de Grignan contre Barthélémy Chabert ((i juillet 1G90).

— Procès - verbal dressé par Guillaume Laget,

maire, d'une sédition fomentée par André Guis au

sujet de la construction des fontaines (11 août 1715 1.

— Déclaration du Roi concernant les mendiants

18 juillet I72'ij. — Rappel, par l'Intendant, des

ordonnances rendues contre les jeux de hasard et ipie

l'on violait ouvertement dans beaucouj) de lieux de

la Province (14 février 1733). — Rnvoi par le Subdé-

légué de l'ordonnance contre le pi>rt d'armes : « La

Cour trouve scaiidaleiix cpie dans cette province les

païsans se montrent impunément avec désarmes»
(2 février 1738). — Consultation de M* Marguerit,

d'Aix, sur une plainte en adultère portée contre

Elisabeth Butor et le nommé Lambert, qui l'avait

enlevée i,7 décembre 1758). — Défense aux tambou-
rins de jouer sans permission, pour éviter les « bacca-

nales » qui se faisaient le dimanche et d'où sortaient

rixes et meurtres (l(î septembre 1759J. — Lettre de

M'Gastaud relative au refus des olDciers de faire les

commandements pour la taille à 5 s. et les saisies à

20 s., papier compris (24 septembre 1759). — Envoi

au Subdélégué d'un état semestriel des crimes et

délits commis dans la paroisse TIO juin 1759j. —
Statistique des mendiants (21 mai 17G8). — Arrêt du
Parlement ordonnant que les bois, é|)ines et brous-

sailles qui se trouvent dans l'espace de 60 pieds des
bords des chemins seiont coupés et défrichi's aux
frais des propriétaires dans la quinzaine (27 juin

1771 ). Cette mesure avait pour but d'empêcher les

brigands de se carhei' le long dos roules pou i- atta-

quer les voyageurs. — Lettre du procureur général

de Casiillon lelative à ime plainte ilu procureur

juridictionnel contre le valet ilc ville i|iii nfu^riil de
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publier les arrêts de règlement et ordonnances de

police (31 août 1775). — Lettre de l'Intendant annon-

çant qu'à la prière de M'Taurel, son subdélégué, et

des Consuls, il fait grâce aux jeunes gens qui se sont

mutinés lors du tirage au sort de la milice (19 niai

1778J.
— Correspondance au sujet de Ferréol Goulet,

d'Auriol, qui se plaignait que sa mère lui refusât la

nourriture et le gite et se livrât sur lui à des sévices.

Goulet, peut-être faible d'esprit mais à coup sûr
|

vagabond, était menacé d'être dans le premier cas
|

enfermé aux Insensés, dans le second envoyé aux i

galères (octobre-décembre 1778).— Lettre du maire de
|

Roquevaire priant les consuls d'Auriol d'empêcher

leurs administrés de maltraiter les siens (s. d.j.
|

FF. i (Liasse.) — 20 pièces, papier ; 5 sceaux plai|iiés.
j

1693-1708. — Justice et pouce. — Procès contre
!

Honoré Vernis et divers autres habitants de Roque-
|

vaire qui avaient attaqué â coups de pierres et de
!

bâton les habitants d'Auriol revenant du roniérage

de Saint-Jean de Garguier. le 24 juin 1693. — Rapiiort i

de M' Pierre Guinoard, chirurgien conmiis pour
j

constater l'état des blessés, qui trouve Anne Barre,
j

femme d'Antoine Velin, avec une contusion au bras,

l'humérus disloqué ; et Jacques Mauric avec une

plaie à la joue produite par un instrument tranchant

(2 juillet 1693J.
— Plainte au Lieutenant général,

racontant en détail les faits d'où il ressort que les

consuls de Roquevaire étaient les premiers à exciter

leurs administrés et que les femmes remplissaient

leurs tabliers de pierres de peur que les hommes

vinssent à en manquer (7 juillet 1693). — Dépositions

des témoins (9-23 juillet 1693). — Mandat d'amener

lancé contre le nommé Vernis (4 août 1693.1.

FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1759. — Justice et police. — Procès criminel

contre des inconnus qui avaient déplacé les balances

établies par la Communauté ptnir le service du i)ublic.

FF. .1. (Liasse.) — 2 pièces, papier ; 4 imprimés.

1723-1771. — Officiers .ministériels. — Arrêt du

Conseil d'Etat qui ordonne l'exécution des arrêts des

28 juillet et 2 septembre 1723 ; en conséquence, que
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tous les notaires et autres dépositaires, .soit par

autorité de justice ou autrement, que les débiteurs de

billets à ordre et lettres de change échus en l'année

1720 seront tenus, sous les peines portées par lesdits

arrêts, de faire au 1" novembre l'emploi en rentes sur

les tailles des certificats de liquidation qu'ils ont

entre les mains (27 septembre 1723j. — Arrêt du

Conseil qui suspend, pendant un mois à compter du

jour de la publication, la peine d'interdiction pro-

noncée par l'arrêt du 21 mai contre les notaires,

procureurs et huissiers, pour le paiement des sommes
par eux dues pour la confirmation de leurs oflices

(6 août 1726). — Interdiction â toutes personnes qui

n'ont point titre ni caractère d'oflicier public de faire

aucunes publications ou autres actes et exploits qui

sont de la fonction des huissiers (20 août 1726). —
Offres de services faites à la Communauté par

M' Bermond, procureur du Parlement (4 octobre

1771 . — Réunion des procureurs à la Cour des

Comptes aux Procureurs au Parlement (24 octo-

bre 1771).

FF. .'i. (Liasse.) — 2 cahiers faisant 57 (euillets ; 15 pièces, jiapier
;

8 imprimés ; 1 sceau plaiiuè.

1720-1768. — Police s.\nit.\ire. — Délibérations

du bureau de la santé (7 avril 1720-23 février 1722).

—

Déclaration des s" Duvernet et Martra, chirurgiens,

qu'ils ont été payés, pendant le service qu'ils ont fait

auprès des pestiférés, sur le pied de -5 1. par jour et

4 s. pour la personne qui préparait leur nourriture

(1 ce qui prouve qu'il y a eu quelque volerie pour le

passé puisqu'on a conté de treze à quatorze livres de

dépence par jour » (26 juin 1721). — « Acte déclaratif

de ce qui s'est passé dans la ville de Marseille et

dans son terroir, pendant la quarantaine de santé,

qui a commencé le 1" octobre dernier et qui a fini

aujourd'huy, neuvième novembre 1721. Et de tout ce

qui a été pratiqué de plus essentiel avant ladite

quarantaine pour arrêter le progrès de la contagion

et pour l'éteindre entièrement o (9 novembre 1721).

—

Acte de même genre pour la ville d'Arles « et son

vaste terroir « (22 décembre 1721). — Certificat des

Consuls attestant qu'il n'y a plus de mort ni de

malade depuis le 29 septembre et que les infirmeries

sont fermées (1721). — Note faisant connaître que le

nombre des décès causés par la peste du 1" mai au

19 septembre 1721 est de 1.319 mais qu'on n'a pu

établir celui des morts arrivées du 1" octobre 1720
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au 1" mai 1721 (1722?). — Onlonnance du marquis

de Brancas déconsignant Auiiol fl5 janvier 1722J.
—

Interdiction du commerce des cocons par mesure
.sanitaire (28 juin 1722j. — Estimation des dommages
subis par Alexandre, Jean-Joseph et Joseph Guigou

dont la campagne avait servi d'infirmeries pendant la

peste (i septembre 1722j. — Suppression des cordons

sanitaires à dater du 1" décembre suivant (19 novem-

bre 1722). — Mémoires précis de l'état des commu-
nautés d'Auiiol et d'Aubagne (s. d.). — Plainte

contre Joseph Raymond, maître a])otliicaire, <(ni

lavait dans la fontaine publique la tête de son cheval

atteint d'une maladie des yeux (23 juin 173ôj. —
Description d"une maladie qui sévissait sur les che-

vaux et les boeufs dans divers États italiens, avec

l'indication du traitement (27 juillet 1758).

FF. 6. Liasse.) — 5 pièces, pnpier.

1720-1722. — Police sanit.aikr. — Procès contre

Joseph Chabert, maître tisseur à toile de Toulon, qui

réclamait les effets de son frère Jean-.-Vntoine, chirur-

gien, décédé en soignant les pestiférés aux infir-

meries.

FF. 7. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1721. — Police s.^xitaire. — Procès contre Jac-

ques Suffren et Joseph Lance, Pierre Alphéran, Jac-

(pies Rampai et Dominique Barot,ponr contraventions

aux règlements sanitaires.

FF. 8. (Liassfi.) — t pièce, papier.

1722. Police sanitaire. — Procès contre Jean

Chauvin, ménager, au sujet iluiie amende de 30 I.

qu'on avait exigée de son fils pour être venu à leur

maison de ville, malgré une défense du Bureau de

Santé inconnue d(> lui aussi bien que du capitaine

de quartier ()ui l'avait autorisé à faire la ourse
incriminée.

FF. !>. (Lias.se.) — 7 pièces, papier.

1723-1724. — Police .sanitaiiie. — Procès contre

les liuirs de Pierre .•Vinphoux et de Jean-Joseph Gau-
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tier qui réclamaient des dommages-intérêts pour
l'établissement, fait au temps de la peste, d'un corps
de garde dans la fabrique de poterie que leurs

auteurs exploitaient à .\uriol.

FF. 10. (Liasse.) — :. pièces, papier
; 1 sceau |)lai|ué.

1748-1758. — Hkclemk.nt ok police de la Comml-
NALTÉ I) At HioL. — Règlement en 2.") articles établis-

sant un Bureau de police composé de deux consuls,

de deux ex-consuls et de trois intendants élus annuel-
lement. Los réunions du Bureau ont lieu le premier
jeudi de chaque mois. Les intendants font un service

de semaine, ils ont la garde des poids et des mesures,

la surveillance des boucheries, des boulangeries, de la

poissonnerie, du commerce <ie gros et détail, des
plàtrières, des places et rues du village, des rivières,

béai, fossés, etc. ; des jeux et des danses, des jour-

nées des travailleurs (17 mars 1748j. — Règlement
en 38 articles élaboré le 8 mai n.Vi.

FF. II. (Lias.se.) — 15 pièces, papier.

1608-1759. — Procédlhes. — Etats des procès

pendanis de la Coniiininanté. — Mémoires des ren-

seignemenls à demander à ses avocats, etc.

FF. ].'. iLia.s.se.) — )S pièces, papier.

1728-1786. — Phocédlrks. — Curresiioudauces

diverses ayant trait aux procès soutenus par la

Communauté. — Plainte adressée aux Consuls par

M* Bermond, leur procureur à la Cour des Comptes,

que leur agent à Aix avait révoqué par suite d'une

confusion avec M' Brémond (7 décembre 1784).

FF. 13. (Liasse.! — 1 pièce, parclieinin : I pièce, papier.

1607-1723. — Procès contre Clamli" l'apan. an-

cien trésorier, pour le paiement de 3i I. de «h'-pens

anx(|uelles la Communauté avait été condamnée

envers lui sans r|ue la cause en soit indiquée (1 i dé-

cembre 1007). — Procès contre les Jioirs de l.nnrenl

Pascal pour un objet non délerininé i3 juillet 1724).





Déparlement des Bouelies-dii-Hli('>no

VILLE D AURIOL

INVENTAIRE SOMMAIRE

* ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790

SÉRIE GG.

(Culte — Assistance publique Instruction)

(jG. 1. (Uegistre.) — Petit in-[* de H feuillnts ; papier. (Registre.) — l'clil iii-t'' de 1111 feulllels, papier.

1548-1555. — État civil. — liegistie des baptê-

mes de la paroisse d'Aiiriol. — F" l(j « L'an desus

s(in estas balisas Josep e Jebaii Boier, lis de Jordan.

Los payriiis Jeliaii Boier, Jelian Mauiel ; las marinas

Madaleno Boqiieto, Estieiieto Grimaudo » (février

L"(50.l. — F° 58 « Aniio rjuo supra et die vigesima

îioïKi ineiisis octobris fuit baptisala Chalerina, filia

Joaniiis-Jacobi Prose, i)alriiius fuit dominiis Antonius

Laiirentius, presbitnr de Abolleiia, diocesis Niciensis,

et matriiia Jaiimelta Grassa de Aiiriollo » (1553). —
Ce registre est rédigé en provençal, sauf ((uelques

rares actes en français et en lalin. Sur le feuillet de

garde est inscrite cette mention : o Baptislaires que

M* Jeban Juis [a] vers luy et les a remis dont j'en

suiscliargé apert par l'appointemant tenu par devant

Mons' le bailli le iiu apvril 17>HH et ne les faull

poinci rendre ((ue je n'en sois descliargé au pied «le

l'ordonnance ».

1556-1568. — Ktat civil. — Hegislre îles baplè-

nies de la paroisse d'Auriol. — F' 55 v : <i Lo 2 de

n)ars, es estado batisado Franieso de Vilanove, fillio

de Oclavian. Lou pairin Mons' de Ronmetln, M" Jelian

Pol Malves ; la merrino dame Maraiido Blancciuo )

(1563). — F* 58 : « L'a[n] sus dit et a 16 de juillet, es

estado balejado Catlierino Stevenesso, lillio de Ugon.

L<) comi)ayre Jaque de Casteu nou, la comayre Mar-

garido Lagetti » (15(53'.

00. 3. (Hegislre.) — Petit iii-(- de l.il leuillets. papier.

1593-1611. — Ktat civil. - Uegistre des baptê-

mes de la [laroisse d'Auriol. — F' lit : « Nicolaiis

Bosqiis, filitis Pétri, fuit calhacjuizalus .vnu» februarii.

Palrinus Jobanus Capra ; matrina Magdalena Boieria,

et liapti/atus in ccclesia .saiicti (sic) Baume, die xx»

marlii 15!t3 ». — F* -i V : n HoniKuala Jordana, lilia

Jolianiiis, fuit baj>lisala .xviij desembris. Palrinus
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Joljannes de Gramonl, ; matrina Magdalena de Cor-

dier» (1595). — F' G6 : «L'an 1601 et le deuxiesme

jour de septembre, est estât balegat Pierre de Lassus,

filz de sire Gabriel de Lassus et de darnolzelle

Lucresso Doria. Le perrlii Monsieur le vigier Pierre

Blanc ; la inarrine, Bernardine Cameronne, femme

de sire Joseph Cameron ». — F* 108 : « 1601 et le

15 octobre, dimanche, après disné, a esté batizé Anne

Ramberte, filhe légitime et naturelle de M° Jehan-

Paul Rambert, notaire royal d'Auriol, et de Lucresse

Remusade, ses père et mère. Leurfs/c^ perrin, lUus"*

et Rêver"'" Messire Jacques Martin , eves(]ue de

Gènes, et damoizelle Catherine Gantheaume d'Auriol,

sa merrine ; et ainsy le certillie je curé en l'église

dudict Auriol, sifjnè Stantara, curât » — Ce registre

comprend quelques feuillets volants qui y ont été

cousus et sur lesquels sont enregistrés \\w cerlaiii

nombre de mariages.

GG. II. (Registre.) — Pelit iii-f' rie kliS jiages, papier.

1673-1680. — État civil. — Registre des baptê-

mes, mariages et décès de la paroisse d'Auriol. —
P. 36 : « L'an de grâce 1673 et le 13 octobre, Monsieur

le vicaire Concordant a enseveli dans le cimetière de

la paroisse d'Auriol un enfant qui a été trouvé mort

dans l'église, à la chapelle Sainte-Ursule, sur une

quaisse, avec un billet qui faisait foi comme il avait

été haptizé. Lequel n'avoit pas plus de quatre ou

cinq mois de conception et sa été le jour de sa

naissance ». — P. 39 : « L'an de grâce 1673 et le

2 novembre, est décédé subitement Pierre Falguei-

roles, aagé d'environ soissante-neuf années, gascon,

habitant de ce lieu depuis cinquante amiées, marié

de son vivant à Magdalene Légier et a été inhumé

dans le cimetière de la paroisse dudit Auriol le 3 du

niesme mois ». — P. 125 : « L'an de grâce 1674 et le

treze octobre, et naie Margueritte de Coquillat, fille de

Monsieur Jean-Baptiste, advocat en la Cour, et de

damoiselle Marquize de Baulme, et a été baptizée le

quinze du mesme mois. Le parrein, Monsieur Jean-

Pierre Coquillat; la marreine, Madamoiselle Mar-

gueritte de Baulme ». — P. 136 : « L'an de grâce

1674 et le vint et deux octobre, j'ay conjoinct en

mariage Monsieur Dominique de Richier, advocat en

la Cour, aagé de vint et un an, fils de Monsieur

Roland et dame Aune de Marin, de Saint-Maximin,

et honneste fille damoiselle Catharine de Baulme,

aagée d'environ dix et huit ans, fille de Monsieur

Pierre et damoiselle Catharine de Raymond, du lieu

d'Auriol, aiant prins leurs mutuels consenteniens en

présence de Monsieur Maître Jean de Richier,

conseiller du Roy et juge royal de la ville de .Sainct-

Maximin, fraire et procureur dudict sieur Rolland,

absant, et des thémoins soubsignés à l'original :

noble Jean de Marin-Carrenray, escuier de la ville de

Tollon et beaufraire du sieur Rolland ; Richier,

Pierre Blan([, Monsieur Estienne Laget, Monsieur

Jean-Baptiste Coquillat, advocat en la Cour ». —
P. 180 : « L'an cy dessus (1675j et le premier octobre

est décédé Estienne du Ruban noir, tiré de l'hospital

Saint-Esprit de Marseille, et enterré le mesme jour ».

— P. 237 : (I Le vingt et sept octobre mil six cent

septante six, j'ay conjoint en mariage Mons' Maistre

Jehan Gastau, conseillier du Roy, auditeur-archivaire

en la chambre des Comtes, fils de Mons' Maistre

George, advocat en la Cour, et de feu demoiselle

Anthoinette Blanc, de la ville d'Aix, et honneste

demoiselle Gabrielle de Baulme, fille k feu Mons'

Pierre Baulme et de demoiselle Catharine Reyniond,

d'Auriol, ayant receu leur consentement en présence

de Mons' Jehan Gras qui a procuration du père

absent, et des parents de part et d'autre et des

tesmoins : Mons' Jehan-Baptiste Gastaud, advocat
;

de Mons' Honnoré Cameron, Pierre Blanc et de

Messire Guillaume Jacquet ». — Tables alphabéti-

ques des actes, aimée par année.

GG. 5. (Registre.» — Pelit iii-f* de 466 pages, papier.

1681-1691. — ÉT.\r civil. — Registre des baptê-

mes, mariages et décès de la paroisse d'Auriol. —
p. 26 : « L'an 1681 et le onziesme septembre, j'ay

conjoint en mariage Jehan Rocque, âgé de soixanU-

ans, fils à feu Jehan et de feu Nicolave de La Fosse,

et Elizabeth Tercinel, âgée de cinquante ans, fille à

feu Benoit et de feu Anne Cuque, de la ville de Mar-

seille ; et c'est en secondes nopces poui' l'un el

l'antre. — J'ay conjoint le mesme jour Pierre Rocque,

âgé de trente-deux ans, fils de Jehan el de feu

Marthe Fournière, et Gabrielle Picard, âgée de dix

et huit ans, fille à feu Claude et d'Klizabeth Tercinel,

de la ville de Marseille ». — « Le onziesme sep-

tembre est décédé Anthoine Boorsh, soldat de la

compagnie de M. le général-lieutenant Stouppa, et a

esté enterré le douziesme ». — P. 64 : « Le segond

septembre (1682) est né Nicolas Maurin, fils d'Henry

et de Gabrielle Piguolle, et a esté baptisé le mesme
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jour. Parrein : noble NicoLns D'Hermite, seigneur de

Belcoidve. Maireine : dame Aniie-Marguerille de

Montolieu, de Marseille ». — P. 88 : « Le quatriesme

février, est décédée et enterrée Janeton deGlandeves,

fille de Mons' le comte de Ponrrières et de dame

Marie Contron ». — P. 120 : « Le vingt et un février

(168-i) est décédé et a esté enterré le frère Pierre

Blanc, liermile, âgé de septante et six ans ». —
Tables alplialjéliques des actes, année par année.
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Mons' Pierre-Paul, capitaine d'une des galères du
Roy, et de dame Lucre.sse d'Aymond, est décédé le

vingt-cinq et a esté enseveli le vingt-six do juillet

1702, dans cette église d'Auriol ». — P. 130 : « Pierre

Lance, muletier de la ville de St-.Maximin, ayant été

trouvé mort sur le grand chemin, le dix-neuf du
mois de décembre 1702, a été enseveli dans le cime-

tière de cette paroisse le vingtième du même mois,

ensuite du témoignage qui nous a été donné de la

part du R. père curé de ladite ville de Sl-Maximin et

de l'ordonnance rendue cejourd'hui par Mons' Laget,

viguier de ce lieu d'Auriol, à la réquisition du procu-

reur jurisdictionnel portant ladite ordonnance que le

cadavre de feu Pierre Lance sera enseveli ilans le

cimetière de la paroisse par MM. les prêtres d'icelle ».

— P. 2<i8 : « L'an mil le se|)t cens quatre et le vingtième

du mois de janviei-, après deux dénonces faites par

lans la compagnie de Trivini du régiment de Breta- ! deux jours chommables consécutifs, les parlies ayant

GG. 6. (Rpftishe.l — l'élit iii-f" de 6"27 paj;es, papier.

1692-1700. — État ci vu.. — Registre des baptê-

mes, mariages et décès de la paroisse d'Auriol. —
P. 82 : « François Graiiier, lils de , de la

ville âgé d'environ vingt-trois ans, dragon

gne, est décédé le vingt deux de février (1093) après

une maladie de sept jours en laquelle il a donné des

marques d'un bon chrétien et a receu le sacrement de

pénitence, n'ayant pu recevoir le saint viatique à

cause de ses indispositions corporelles, et a esté

enseveli le vingt-trois du même mois dans le cime-

tière de celte paroisse ». — P. 1 17 : c Vw liomme ;\gé

d'envirnn quarante ans, s[c]ieur de bois de son

métier, dont on ignore le nom, qu'on dit pourtant

eslre du coslé de Lion, est mort subitement sur le

chemin en venant de Toulon où l'on a assuré qu'il

avait travaillé, le vingt-deux mars (IGIM) et a esté

enseveli le vingt-trois dans le cimetière de ceste

paroisse ». — P. 497 : « Catliarina, filia naturalis

Ilieronimi Caslellas loci d'Aubagne, et Annai Ventre,

nata et baplisata fuit die vigesimà septimà mensis

Julii (ie98> Patrinus fuit Josephus Guis et malrina

Catliarina Tholozane ». — P. .">20
: « Un jeime honmie

espagnol, nommé Baptiste Salazar, suivant les lettres

qu'on luy a trouvées, ùgé d'environ vingt ans, venant

(le Romme, est déscédé le vingt-deux de janvier

ri099j et a esté enseveli le vingt-trois du même
mois ». — Tables des actes alpliabéliipies, année par

aimée.

obterm dispense de la dernière de Monseigneur

l'évèque de Marseille, lesdiles dénum-es duemeiit

controllées par le s' Grandville, controlleur à Mar-

seille, en date du dix-neuf du courant, ainsi qu'il

appert de l'attesialion de Monsieur Laurens, vicaire

de St-Martin, sans avoii- découvert aucun empêche-

ment canonique ni livil, je soussigné, vicaire perpé-

tuel de celle parroisse, ai conjoint en mariage dans

les formes prescriptes par noire Sainte Mère Eglise

s' Joseph-Maria Taureau de Grandville, âgé de

vingt-trois ans, employé aux alTaires du Roi, fils de

s' Jacques, de la ville de Brignollo, habilanl dans la

ville de Marseille, et <1(> feiie demoiselle Marie de

Molini, de la ville d'Orléans, avec honnête fille Mar-

guerite Masse, ilgée de dix-sepl ans, fille de Laurens

et de Callierine Roubaud de ce lieu d'Auriol ». —
P. 304 : « Gilles Gazan, matelot de la ville de St-Malo,

âgé li'enviiiui quaiante-cinq ans, est décédé le trois,

dans l'hospital, et enseveli le quatre du mois de

décembre 1704 ». — Tables alphabétiques des actes,

année par année. — Les années 1701, 1702 el 1703

sont parliellement en double.

r,K\ s ( Hcuislr IVlit iii-(" ili' :;.'«) |MK'"i, |':ip'''''

GG. 7. (Up({islre.) — Pntit lii-(" de KV. pat;c's. papii'r.

1701-1707. — État civil. — Registre des baptê-

mes, maiiages et décès de la paroisse d'Auriol. —
P. 110 : " François Tallemant de Chaumond, de la

ville de Marseille, âgé d'environ huit ans, fils de

1708-1714. - Etat civii.. — Registre d.s baptê-

mes, maiiages et dêrès de la paroisse d'Auriol. —
P. 37 : V L'an mille sept cent huit el le doiixe du mois

de décembre, ilu conseiitenieiil el coinmi.ssion de

Messire Louis Marliiiy, vicaire perpétuel de la jiar-

roisse de Julhiaiis, mon frère, ici présent, veu la
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dispence du temps et des deux dénonces accordée 1
Jean-Baptiste de Bon, seigneur d'Aloiis, fils df-

aux parties par Monseigneur l'evesque de Sénés et

par Monsieur de Vintiinille, grand-vicaire de Mar-

seille, nous ayant sufiisamment aparu de la dénonce

qui a esté faitte dans les deux parroisses sans qu'il

nous ait aparu aucun empêchement, je soussigné,

vicaire de la parroisse d'Auriol, avons conjoint en

mariage selon les formes prescrites par noslre Sainte

Mère église Messi.re Pierre de Garnier, seigneur de

JuUiians, fils de feu Messire llei'cuies et de dame

Marquise de Fœlix, du lieu de Juiliians, d'une part,

et demoiselle Elisabeth de Demandols, fille de leu

Messire Fortunat Demandols, seigneur du lieu Deman-

dols et de dame Gabriele de Blacas d'Aups, survi-

vante, dudit lieu, d'autre >k — P. 268 : «L'an

mille sept cens douze et le vingt-sept du mois de

septembre, «nsuite des attestations des Messires

Joseph Laurens, vicaire de la parroisse de St-Martin

de la ville de Marseille, du 19 du courant, et Monsieur

Canmin, vicaire de la parroisse de Roquevaire, attes-

tants avoir publié une fois dans leurs jiarroisses,

sans avoir découvert aucun empêchement, et averti le

peuple de la dispense des deux bans accordée par

M' de Vintimille, grand'vicaire, ainsi qu'il appert

par les lettres de mariage en date du seize de ce

mois de septembre par lesquelles attestations lesdits

s" vicaires de St-Martin et de Roquevaire consentent

que le mariage qui suit se célèbre par devant nous,

je soussigné, vicaire perpétuel de cette parroisse,

ai conjoint en mariage dans les formes prescriptes

par notre Sainte Mère Église, noble Jean-Baptiste de

Flote, fils de noble Augustin et de dame Clère de

Besson, du lieu de Roquevaire, d'une part ; avec

demoiselle Élizabeth de Tournier-Saint-Victoret, fille

de feu noble Joseph et de feue dame Elizabeth de

Gafarel, de la ville de Marseille, d'autre.... ».

—

P. 311 : « Joseph-Pie-Toussaint de Moricaud, fils de

noble Barthélemi de Moricaud de Roussel, de la

ville d'Aix, et de dame Catherine de Barthélémy, âgé

de dix mois, est mort le dix-neuf d'acjùt et a été

enterré le même jour » (1713). — » Jean-Bapliste-

Nicolas, de la ville d'Aubagne et âgé d'mi mois, fils

de Messire Melchion Bruno de Loménie, seigneur

dudit lieu et de Sayes, et de dame Valentine d'Augus-

tine de Septèmes, est mort le quatorze d'octobre et le

quinze d'octobre a été enseveli » (1713). — P. 354 :

« L'an mil sept cens quatorse et le quatrième du mois

de juin je soubsigné, vicaire perpétuel de cette

église parroisse C^icJ, j'ai conjoint en mariage dans les

formes prescrites par notre Sainte Mère l^glise noble

M' Jean-Baptiste et de dame Maiguerite de Monméjan
de Castellane, de la ville de Caslellane, diocèse de

Senez, d'une part, avec damoiselle Antoinette-Fran-

çoise de Martini, fille de s' Jean et de dame Jeane-

Anne Aymonet, de la ville de Vesoul, diocèse de

Besançon, habitante dans la ville de Marseille,

parroisse St-Ferréol ». — Tables alphabétiques des

actes, année par année.

GG. 9. (Rogistie.) — Petit iii-f» de 479 pages, papier.

1715-1721. — Ét.\t civu.. — Registre des baptê-

mes, mariages et décès de la paroisse d'Auriol. —
P. 84 : « .\ntoine Soumaire, âgé de dus mois, fils de

Gaque et de Marie Couvine, de la ville de Marcéie, a

été ansevelie dans sete église, le neuf du mois

da voust » (1716). — P. 87 : « Noble dame Anne-

Marguerite de Montolieu, famé de Messire Nicolas

d'Hermite, seigneur de Belcoidre et de Fuveau, décé-

dée le vingt-sept, a été ensevelie le vingt-huit du

mois d'aolit » (1716). — P. 94 : « Marc - Antoine

Laget de Bardelin, fils de M' François, écuyer de la

ville d'Aix, et de dame Jeanne de Reymond. est né et

baptisé le vingt-six du mois de novembre (1716). Le

parrain, M' Marc-Antoine Barthélemi, avocat en la

Cour de Parlement, marraine, demoiselle Jeanne

Ferrari ». Cet enfant devint une des gloires du barreau

français. Avocat du Roi et du clergé de France, il

collabora à la rédaction du Code Napoléon et mérita

par la jirofondeur de ses connaissances juridiques le

surnom de «Quintilien français ». — P. 427 : Mention

relative à la tenue du registre paroissial pendant la

peste, registre « qui contient peu de chose attendu la

maladie contagieuse pendant lequel temps on n'eut

pas pris précaution de teiûr un registre des morts

de cette maladie qui fit périr dans cette parroisse de

quinze à seize cens personnes ». — P. 452 : « L'an

mil sept cens vingt et le vingt-cinq juin, après une

dénonce, les parties ayant obtenu dispence de deu\

bans, ladite dispence insinuée et controllée par Lau-

rens le vingt-deux du mois dernier et ensuite d'une

sentence rendue par Messire Pierre de Caux, prêtre

et oflieial de Monseigneur l'Evêque de Marseille, du

dix-huit juin de la présente année, vuidant l'opposi-

tion qui avait été faite par M'Loius Raimond, notaire,

sans avoir découvert auciui empêchement, je soussi-

gné, secondaire en cette parroisse, ai sollemnellement

conjoint en mariage Louis Raimoud, fils de feu
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Antoine et de feiie Aune Laget du lieu d"Aiirioi,

d'une part, avec bonnette fille Magdeleiue Cliéiiebois,

lille de Jean et de feiie Anne Lafont, du même lieu,

d'antre •> — Tables alpliabétiques des actes,

année par année. — Les années 1717, 1718 et 1719

sont en double.

(iG. III. (H(-g:isiii Iii-t* de M9 pages, ii.ipier.

1721-1724. — Ec.\T CIVIL. — Resjistre des baptê-

mes, mariages et décès de la paroisse d'.Auriol. —
P. 136 : « Le vingt septième jour du mois de juin de

l'aimée que dessus ('1723), après une publication

faitte dans la parroisse des Accoules à Marseille, de

la part de l'épouse ainsi qu'il nous paroit par l'attes-

tation de Messire Giraud, vicaire de ladilte parroisse,

tant dans la nôtre de la part de l'époux, les parties

ayant obtenu dispense des deux autres insinuée et

controllée dans le grelTe de l'évéché de ce diocèse,

signée par M' l'abbé de Vintimille, vicaire général,

je soussigné, vicaire perpéluel de cette parroisse, ai

donné la bénédiction nuptiale à s' Jean Ayasse,

consul, veuf de Françoise Durand, fils de feu Louis

et de feiie Magdeleiue Guis, de cette paroi.sse d'.Aurioi,

d'une part, et bonnette femme Callierine Xadal, veve

de François Teissier, fille de feu Jean et de feiie

Jeanne Cbastan, de la ville de Marseille, d'autre,

veu le certificat de la mort du feu époux de laditle

Catberine Nadal, mort au Cap François, signé par

s' Jeaji-Baptiste Le Camus, capitaine du vaisseau

5a/is/»am/, signé aussi par s" Fouclié et Blondeau,

ollicieis dans ledit vaisseau, en datte du trentunième

mars de l'année 1721 » Cet acte porte en marge
la mention suivante : « Ce mariage se dissoud par

sentence de l'ofiicial, ledit Ayasse ayant épou.sé Cathe-

rine Nadal qui se disoit veuve de François Tei.ssier

et elle était femme d'André Teissier qui vivait encore

et qui revint deux ans après ». — P. 150 : « Le vingt

troisième décembre de Tannée que dessus (1723),

après une publication faitte, les parties ayant obtenu

dispense de deux autres comme celle du temps, dans'

la parroisse de St-Sauveur, de la part de l'époux,

ainsi qu'il nous a paru par l'attestation de Messire

Toiirnier, aide de curé de même que dans Mar-

seille dans l'église de Saint-Martin, parroisse de

l'épouse Je soussigné, vicaire de la parroisse

d'Auriol, ayant la délégation de Messire Nicolas,

curé dans la parroisse de l'épouse, et la permission

de Monseigneur l'Evêque de Marseille, ai donné la
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bénédiction nuptiale dans la chapelle de Madame
Baume, située dans leterroirde ma parroisse, y ayant
célébré la Sainte Messe, à noble Joseph de Rascas,
fils de feu noble François, conseillier du Roy, ancien
correcteur en la Chambre des Contes, Aydes et

Finances de ce pais, et de dame Françoise de Four-
nier, de la ville d'.Aix, d'une part; et demoiselle
Marie-Anne de Baume, fille de feu s' Jean-Baptiste
Baume et de dame Claire Bain de la ville de Mar-
seille, d'autre ». — P 226 : « François Raymond,
fils de s' Pierre et de D'" Agnès Pa.scal, né le l'.i mai
de l'année que dessus (1724), sur les cinq heures du
matin, a été baplizé le même jour, sur les dix heures
du soir. Le parrain, s- Jean Riboulet et la marraine,

D"* Barbe Pascal ». François Raymond fut reçu docteur

en médecine vers 17ô6 et vint exercer son art à Mar-
seille où il mourut en 178S. Il a laissé divers ouvrages
de médecine fort estimés de son temps, entre aulies

une « Di.ssertation sur l'ellicacité du vesicatoire »,

une <i Histoire de l'éléphantiasis », un « Mémoire sur

les épidémies », etc. — Tables alphabétiques des

actes, année par année. — Les années 1723 et 17-2i

sont en double.

GO. 11. (Re^islre.) — Petit iii-f- do «'> i>ages, |ia|iier.

1725-1730. — ÉTAT CIVIL. — Registre des baptê-

mes, mariages et décès de la paroisse d'Auriol. —
P. 54 : « Magdeleiime Maurras, épouse de Hugues
Boyer, âgée d'environ cent et deux ans, décédée le

vingt un décembre de l'année que dessus (172.5) a été

ensevelie le vingt deux du même mois dans le cime-

tière de cette parroisse ». — P. 194 : « Frèie Jean

Négrel, liermitte, originaire de Paris et dans la

parroisse St Eustache,àgé d'environ soixante cinq ans.

fils de feu Michel, secrétaire de l'ambassadeur de

Fiance auprès du Grand Turc, et li'Anne Meiras,

décédé dans l'hôpital de ce lieu d'Auriol le vingt sept

seiUembre de l'année que dessus(1727), a été enseveli

le vingt huit dans le cimetière de cette parroisse,

accompagné des Ponitens Bourras et des prêtres de

la parroisse ». — P. 3(CJ : « Un certain quidam du

Languedoc, cordonnier de prolTession, ayant fait

quelque séjour à Tourves, d'un visage rond et rou-

geàtre, cheveux cliAlains et crêpés, inoyennc taille,

barbe mal fournie, est décédé le dix avril de l'année

que dessus (1729) dans l'hôpital du lieu et a été

enseveli dans le cimetière de cette parroisse ». —
P. 321 : « D'" Barbe Pascal, épouse de Maître Antoine

21.
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Rigauf.1, docteur en médecine, âgée d'environ vingt

cin(i ans, décédée d'accoucliement le vingt, a été

ensevelie le vingt et un juillet de Tannée que dessus

(1729) )). — Tables alphabétiques des actes, année

pai' année.

(Ki. 12. (Registre.) — Petit in-f- (ie 481 pages, p;i|iiei-.

1731-1737. — Ér.\T civn.. - Registre des baptê-

mes, mariages et décès de la paroisse d'Auriol. —
P. 177 : c Noble Alphonse-Nicolas d'Agoult, marquis

d'Ollières, lils de noble Gaspard d'Agoult, marquis

d'Ollières, seigneur de Poursioux, de Roquefeuil, et

de noble dame de Fortyas de Pilles, dame de Belco-

denne et de Fuveau, âgé d'environ dix sept ans

un mois et dix neuf jours, décédé le vingt cinq avril

de l'année que dessus (1733), sur les huit heures du

soir, jour de samedy, a été enseveli dans le cimetière,

muni des sacremens de l'Église ». — P. 314 : u Un

garçon étranger, qui a dit être de Taurame-la-IIaule,

mort à l'hôpital quasi subitement et d'une nnu't fort

prompte, âgé de douse à treise ans, de e'heveux

assés longs et noirs et de même du visage, assez

pâle, mort le treise de ce courant mois de juillet,

n'ayant peu doimer d'autres marques attendu que

nous ne l'avons veu qu'à l'article de la murt et après

avoir entièrement perdu la parolle, a été enseveli,

numi des sacremens de l'Église, dans le cimetière de

cette parroisse (1735J ». — P. 440 : « Estienne Aubert,

lils de Jean et de Magdeleine Julian, âgé d'environ

quatorze ans, décédé le septième juillet de l'an que

dessus (1737) d'une chute du haut d'un pupller le

long de la rivière, s'étant écrazé la tête, et a esté

enseveli après les vingt quatre heures et ensuite de

l'accedi du s' viguier du lieu et ordonnance du même
qui ordonne son enterrement dans le cimetière de

cette parroisse ». — P. 4G0 : Acte mortuaire d'un

individu habillé en ecclésiastique, trouvé mort au

quartier de La Bourine (15 octobre 1737). Cet acte est

accompagné du procès-verbal suivant : P. 461 : « Du
13' octobre 1737, nous viguier et lieutenant de juge,

suivant notre décret cy dessus et en compagnie dudit
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vrequi nous a été inconnu, étendu par terre, la face

vers le ciel, habillé d'une veste et d'une culotte drapt

noir assés bon, tout crotté ; ayant de bas de cotton

teints en gris, assés usés, et des souliers noirs tous

crottés de même ; la chemise toile blanchie assés

bomie, et dans la même cabane, tout proche le cada-

vre, y avons trouvé un cha|)eau noir d'ecclésiastique

avec un cordon de soie en forme de jarretière. Ledit

cadavre nous ayant aparu être d'un homme âgé d'en-

viron quarante cinq ans, ayant les cheveux courts

sans aucune tonsure. Ladite cabane â quatre pas du

vial qui va aboutir au grand chemin d'Aix à Toulon,

distant d'environ si.\ cens pas et soixante de la bastide

de Mathieu Arnaud. Tout autour de ladite cabane

étant complanté de vignoble de même que tout le

quartier. Et dans le même instant, avons ordonné au

s' Jean Castellant, m* chirurgien qui s'y seroit trans-

porté avec nous, de voir et visiter le cadavre en

question et dresser ensuite son raport avec forme

de droit luy ayant au préalable fait prester le serment

en tel cas requis, et ce fait, nous avons fait ôier les

habits dudit cadavre et dans les poches de la veste

s'est trouvé, savoir : dans la droite, deux tomes du

Bréviaire romain, l'un inlitulé : Pars œstivalis et

l'autre : Pars hyeuialis, et dans l'autre poche, un

boimet de satin noir presque neuf et une bouteille

presque vuide de la contenance d'un quart de pot ;

et dans la poche gauche des culottes, un briquet avec

quelques alumettes, n'ayant trouvé aucun autre ellet

dans lesdits habits. Et après que ledit cadavre a été

dépouillé, nous l'avons fait tourner et retourner et

n'aurions trouvé aucune blessure, tous ses membres

se trouvant livides et, ce fait, nous avons ordonné que

le présent verbal sera communiqué au procureur

jurisdiclionnel pour sur le champ conclurre ce qu'il

verra bon êUe et nous nous sommes soussignés, à

Auriol, l'an et jour que dessus. Signé : Raymond,

viguier, et Baltard, grelfier. — \'eu notre plainte et

le verbal cy-dessus, nous procureur jurisdiclionnel,

requérons et concluons que le cadavre en question,

sera transporté au lieu d'Auriol pour être exposé

pendant vingt quatre heures et après qu'il sera

inhumé aux formes ordinaires et que les effets nien-

procureur jurisdiclionnel et de notre greffier, suivi tionnés dans le verbal resteront rière le greffe e

de Jean Rigaud, officier ordinaire, nous nous sonnnes

portés cejourd'huy, à deux heures de relevée, au

quartier do La Bourigne, terroir de ce lieu, éloigné

d'environ trois quarts de lieue, et à la propriétté

d'Antoine Ribe où estant nous avons trouvé dans une

mauvaise cabane de bois couverte de terre, un cada-

qu'il sera informé sur notre plainte. Délibéré à l'en-

droit cy-dessus, l'an et jour susdit, signé : J. Cadis,

procureur jurisdictiomiel ». — Tables alphabétiques

des actes, année par année.
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I

et dispense, n'ayaiil découvert aucun eMii)èclienient

canonique ny civil, avons donné la bénédiction iui|)-

tiale à sieur Antoine Franc, clievulier de l'ordre de
Sl-Jean de I.alian, capitaine réformé, âgé de 65 ans,
fils de feu s' Jean et de feue Jeanne Riouffe, de la

pairoisse de Cannes, diocèse de Grâce d'une part
;

et à honnette lille D" Françoise Hyzoird. âgée de
30 ans, lille de feu s' Philippe et do feu D'" Bulle, de
la parroisse de Grâce, résidents l'un et l'autre

depuis assés du temps «lans cette parroisse d'Auriol,

•i'auli'e » Cet acte porte en marge les renvois
suivants

: « Ledit s' Franc, chevalier, détenu dans son
Met dangereusement malade, jouissant cependant de
la liberté de tous ses sens, en pleine vdlonté, ayant à

côté de son lie! un jeune garçon nommé Antoine,

âgé de six ans moins trois mois, (pi'il reconnoit cire

son fils naturel et (ju'il veut de son propre mouve-
ment, sans nulle contrainte ny viollance, légitimer

par ce présent mariage avec laditte Françoise Hyzoird,

mère dudit Antoine. — Anthoine, garçon légitimé

par ce présent mariage, a été baptisé dans la |)arroisse

de St-Féréol, à Marseille, le quatre mars 1738. Le
parrain : Gabriel Marret ; marraine : Claire Gay ».

Le chevalier Franc mourut le 4 février suivant. —
P. 550 : « Louise Rostand, épouse d'Honnoré Valentin,

âgée d'environ cinquante cinq ans, décédée par

assassinat dans sa bastide, au quartier dit Croix de

Piche, le premier mai de l'an que dessus, où la

justice ayant fait accedi et injoinction à nous, Curé
de la parroisse, taitte par exploit du second du
courant, signé Giraud, nllicier ordinaire, de donner
la sépulture ecclésiastique audit cadavre, l'avons

ense%eli quelques heures après, le même jour, second

Fables

GG. 13. iRcgisIre.) — l'etit in-f» dn .i99 pages, i>:i|iier.

1738-1743. — Ét.\t civn.. ~ Registre des bai)Lé-

mes, mariages et décès de la paroisse d'Auriol. —
P. -27 : " Jean-Claude, lils naturel de Jean Martel,

gusant et mandiant par le pais, se disant de Lorgnes

et père légitime, dont la mère qui a accouché par

avanture dans ce pais et à grand chenun, au foulon

de Saint-Claude, qui se nomme Marie Bourdnis, né le

huit aoust, sur les huit heures à neuf du lualiii de l'an

que dessus (1738), a été baptisé le même jour sur

les sept heures ». — P. 202 : « Le seize novembre de

l'an mille sept cens quarante nous, curé de cette

parroisse, n'ayant recoiiiui auciui cnipéchement cano-

nique ny civil, avons doimé la bénédiction iuii)lialle

à maître Pierre Laget, notaire royal de ce lieu d'.Auriol,

fils de feu s' Joseph et de feue demoiselle Anne de

Podio, de cette parroisse d'Auriol, d'une part, et

bonnette lîlle demoiselle Klizabeth .\layousse, fille de

feu s' Honnoré et de D"' Catherine Soucheiron, de la

ville de Marseille, résidente dans celle d'.A.ubagne,

d'autre ». — P. 390 : « Andié Estienne, époux

d'Élizabeth Beaume, lils de Nicolas et d'Anne Ayllaud,

décédé d'un accident, écrazé sons la ruine d'un

rocher à sa bastide, quartier de Vede, le vingt neuf

de l'an que dessus (17-il), a été iidiumé le trente,

après l'injonction à nous, curé, faitte après l'accedi

fait sur le lieu par .M"" Raymond, viguier de ce lieu, et

signé par (îiraud, oflicier ordinaire de ce lieu, le

même jour que dessus, trente du courant, enseveli

ledit cadavre, dans le caveau de ses ancettres dans

l'église de cette parroi.sse ».— P. 522 : « Le vingt sept
j

mai, dans le cimetière de cette parroisse »

[du] mois de janvier de l'an mille sept cens ([uarante I alphabétiques des actes, aimée par aimée,

trois, sans publications aucunes veu la dispense à

nous, curé de la parroisse d'Auriol, accordée par

Monseigneur l'illustrissime et révéreiidissime évèqne

de Marseille se trouvant en visite à R<jquevaire pen-

dant la mission, laquelle dispense et permission

paroit couchée dans notre présent acte .selon sa

forme et teneur qui est telle (jui s'ensuit : » Pour des

raisons à nous connues, nous permettons à Monsieur

le Curé d'Auriol de donner la bénédiction nuptiale

à M' le chevalier Franc et à D"' Françoise Hyzoird,

dispensant à cet effet de la publication des tiois bancs.

Donné à Roquevaire où nous sommes en mission, le

GG. 14. (lieBislif.) — IVtii ni-l- .I.' .r.'ii |ki;,'i's, papiir.

1744-1750.— État CIVIL. — Registre des baptê-

mes, mariages et décès île la paroisse d'Auriol. —
P. 117 : j Le vingt-unième jour tiu mois de sei)teinbie

de l'an mille sept cens quarante ciiKj nous,

Philippe de Cabanes, abbé cominandalaire de l'abbaye

royalle de S'-Rambert, sindic général du clergé de

Provence, vicaire général de Monseigneur Us arche-

vêque et évê<iui' d'Aix et de Marseille, le curé de la

vingt cinq janvier mille sei)t cens quarante trois.
|

parroisse présent, avons dunné la bénédiction niip-

Henry, évêr(ue de Marseille ». Nous, Curé de cette
[

tialle à Messire Jean-Baptiste de Cabres, chevalier,

parroisse d'Auriol, muni de cette susditte permission
,

fils de feu Messire Pierre de Cabres, chevalier, sieur
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de Roquevaire, et de feu dame Gabrielle de Gautier

de La Moite, de la ville de Marseille, d'une part
;

et honnelte D'' marquise Anne-Geneviève-Bonne

d'Agoult d'Ollières, fille de feu Messire Gaspard
,

d'Agoult, clievalier, marquis d'Ollières, seigneur de
\

Poursidux, Roquefueil et autres lieux, et de dame
j

Aiuie Marguerite de Fortia de Pilles, dame de Fuveau, i

de Belcodaine, de la ville d'Aix, résidente dans celte

parroisse d'Auriol, d'autre «— P. W.) : «Le

R. P. Laurens, capucin à Auriol, décédé par un

accidens le dernier septembre de Tau que dessus
j

(1745), âgé de septanle sept ans, a été enseveli dans
]

le tombeau des prêtres le premier octobre, acconipa-
|

gné par tous les prêtres, des R. P. Capucins et des

Pénitens Bourras ». — P. 242 : « Josepb Boyer, époux

en secondes noces de Catherine-Roze Stelle, âgé
j

d'environ soixante cinq ans, décédé d'une mort
]

violante par assassinat, dans sa bastide, quartier !

d'Lngrimaud, le vingt six janvier de l'an que dessus
j

(1747j, a été enseveli le vingt-huit dans le cimetière
j

de celle parroisse » — P. 285 : « Aune Durand, tille

de François, colporteur, et de Françoise Dumond,

native de Toullon, le père de Marseille, la mère de

Valence en Dauphiné, mariés dans la parroisse, à

Tarascon, en face de l'église, se trouvant à Auriol à ;

l'occasion de la foire Sainte-Barbe, décêdée dans la

maison de Jean-Pierre Piche, chez qui les parents

étoienl logés, le cinquième décembre de l'an que

que dessus (1747J, ensevelie le jour d'après dans le

cimetière de celle parroisse ». — P. 333 : « Louis-

François de Fougère, dit La Grange, dragon dans le

régiment de Barlillac, compagnie de Lussan, fils de

Messire Louis de Fougère et de dame Angélique

Gourgeau, gentilhomme, natif du village de La

Grange, en la province de Berry, près de St-Benoit

du Sau[ll], âgé de vingt six ans, décédé de maladie à

Auriol s'y trouvant en quartier d'hiver, le vingt neuf,

enseveli le trente mars de l'an que dessus (1748)

dans le cimetière de cette parroisse». — Tables

alphabétiques des actes, année par année.

GG. 15. 'Rp^'istip I — Petit iii-f" do 5!»2 pages, papier.

1751-1757. — État civil. — Registre des baptê-

mes, mariages et décès de la paroisse d'Auriol. —
P. 210 : « Le neuf octobre de l'année mille sept cens

cinquante trois nous, curé soussigné de cette

parroisse d'Auriol, avons donné la bénédiction nup-

tiale à Mailre Jacques Tournalori, docteur en méde-
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cine, âgé d'environ quarante deux ans, lils de feu

s' Jean et de D"* Françoise Olive, de la ville d'Enlre-

vaux, diocèse de Glandèves, résidant dans ce dit

lieu d'Auriol depuis environ quinze années, dune
part ; et à D"' Thérèse Garoutle, âgée d'environ vingt

un an[s], fille de feu s' Joseph Gouroutte r«ît;,', vivant

bourgeois, et de D"' .Magdeleine Tassy, de celle

parroisse d'Auriol, d'antre » — P. 370 : « Joseph

Boyer, dit Devant-de-Trois, âgé de soixante et dix ans,

décédé dans l'hôpital de ce lieu, le vingt neuf niay

mille sept cent cinquante quatre et a été ensevely

le trente dans le cimetière de cette parroisse «. —
P. 532 : « Magdeleine Julien, d'Aubagne, épouse de

Gaspard Gabriel, âgée d'environ quarante huit ans,

décédée dans le lerroir d'Auriol sur le chemin de

St-Zacharie , d'une chute, tombant du haut des

tonneaux placés sur une charele, le vingt huit niay

de l'an que dessus (1756) a été ensevelie le vingt

neuf dudit mois, dans le cimelière de celte parroisse ».

— Tables alphabétiques des actes, année par année.

(iG. 10. (Registi' Petit in-(* de 3S1 pages, papier.

1758-1762. — Ft.\t civil. — Registre des baptê-

mes, mariages et décès de la paroisse d'Auriol. —
P. 217 : « Le douzième janvier de l'an que dessus

(1761), avons enseveli dans le cimetière de cette

parroisse, un homme incoini qui a été trouvé brûlé

dans une bastide située au quartier de Sauve-Clare,

terroir d'Auriol ». — P. 277 : « S' Joseph Julien, pre-

mier consul, époux de D"' Marguerite Flayol, âgé

d'environ soixante trois ans, décédé le dix neuf

novembre de l'an mille sept cens soixante unième,

a été enseveli le vingt dudit mois et an, dans l'église

de cette parroisse ». — P. 321» : « Messire Joseph-

Alexandre de Tournier, chevalier de l'ordre militaire

de St-Louis, ancien major des galères de Sa Majesté,

âgé de soixante douze ans, [fils] de noble Alexandre-

Joseph de Tournier, seigneur de St-Victoret, et de

dame Elizabeth de Gafarel, décédé le troisième mai

de l'an que dessus (17G2), a été enseveli le cinquième

dudit mois et an dans le cimelière de cette par-

roisse ». — Tables alphabétiques des actes, année

par année.

GG. 17. (Registre.)— Petit iii-f de 176 pages, papier.

1763-1767. — État civil. — Registre des bapté-
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mes, luaiiages et décès de la paroisse d'AiirioL — ' du médecin à cause de l'infecliou ». — P. 212 :

P. 154 : « Masdelaiue Laugier, veuve de Jean Cas- « Anicet Mailel, (ils légitime de s' Jean-Jacques

tellaii, àftée d'environ soixante et seize ans, décédée Martel et d'Anne Bosq, son épouse, né le dix sept

d'une inoit violente, étant chue d'une fenêtre par avril de lan cpie dessus (177U), à une heure après
mégarde, le troisième février de l'an que dessus midy, a été baptisé le même jour par nous soussigné.

(1765j, sur les cinq heures du soir, a été inhumée Le parrain : Joseph-Nicolas Imbert ; la marraine :

dans le cimetière de cette parroisse le lendemain
|

Marguerite Bosq ». Anicet Martel assassina le pré-

quatrième dudit mois ». - P. 35(5 : « Le dix seplièmc sident d'Alberlas, seigneur de Gémenos, au cours de

mars mille sept cent soixante six, nous, soussigné, la fête de la Fédération donnée dans celte comum-
avons baptisé une fille de naissanco trouvée dans

un bois, à laquelle nous avons donné le nom de

Marie ". — P. 372 : « Une lille de sei)l mois, extraite

•du sein de la mère morte, ondoïée par le chii'urgien

de St-Zacharie, lille de Barthélémy Estieiuie et de

Rose Roubaud, morte le même jour que la mère,

ensevelie avec elle au cimetière de celte parroisse,

le lendemain vingt deux juin » ('1766i. — P. 441 :

(( Dame Anne-Marguerile de Forlia de Pilles, dame

de Belcodène et de Fuveau, veuve de Messire Gaspard

d'Agoult, marquis d'OUières, seigneur de Pom-cieux,

âgée d'environ (piatre vingt cinq ans, décédée le

vingt deux avril, an que dessus (1767), a été inhumée

le vingt trois au cimetière de cette parroisse ». —
P. 469 : « Jean-Joseph-Pierre Guigou, fils légitime de

s' André et de D"' Rose Plumiei;, son épouse, né le

premier décembre de l'an ijuc dessus (1767), à sept

heures du matin, a été baptisé le même jour. Le

parrain, s' Pierre Guigou ; la marraine, D"' Marie-

Anne Masse-Coste ». Cet enfant entra dans les ordres

et fut évéque d'Angouiéme du 29 juin 1S24 au

21 mai 1842. — Tables alphabétiques des actes,

année par aimée.

(jft. tS. (Hr>Kistre.) — l'ptit iii-f* île 627 pa^i's. |i;ipier.

1768-1774. ~ État civil. — RegisUe des baptê-

mes, mariages et décès de la paroisse d'Auriol. —
P. 16 : " Jean-Henry Vedemer, natif de Sainte-Marie

aux Mines, village d'Alsace, lils d'aiilre Jean-Henry

Vedemer et d'Élizabelh Masson, qui avait abjiu'é la

religion protestante au Bon Pasteur de Marseille en

novembre mille sept cent soixante sept, âgé de trente

six ans, est <lécédé le vingt un mars de l'année

courante ("1768) et a été inhumé le vingt deux au

cimetière de cette pairoisse ». — P. 20 : " FraïK-ois

Revest , époux de Fraeiroise-Anne-Jeanne Capus,

âgé de trente ans, décédé le dixième aoùl de l'an

liante le 14 juillet 1790. Il fut roué le 2 aoilt suivant,

à Ai.x, dans des conditions iiarliculièremenl drama-
tiques. - P. 304 : « Marie-Anne, lille naturelle de

Magdelaine Tassy, attribuée juridiquement an nommé
Louis Fabre, de cette parroisse, riére le grelTe de ce

lieu, par acte du neuf mars dernier, née le quinze

avril de l'an que dessus (1771), a été baptisée le seize ».

— P. 379 : « Jean-Baplisle-Charles-Augusle-l-lmile de

Cabre, tils légitime de .Messire François-Marie-Jean-

Baptiste de Cabre, chevalier, seigneur de Belcodène

et de Fiiveai; et de dame .\nne-Reine-Nicole Le

Camus, son épouse, né le lii janvier de l'an que

dessus (1772), à une heure du matin, a été baptizé le

même jour par nous, curé soussigné. Le parrain :

Messire Joseph-Charles-.\ugusle Le Camus, comte

Le Camus, brigadier des armées du Roi, gouverneur

des ville et château de Mévouilloii, représenté [lar

Monsieur Louis de Laget-Bardelin, du lieu d'Auriol

en Provence, muni à cet elTet de sa procuration du

deux décembre dernier. La marraine : Demoiselle

Marie-Marthe de Cabre ». — P. 617 : c Messire Jean-

Baptiste de Cabre, chevalier, de la ville de Marseille,

veuf de dame Anne Geueviève-Boime d'Agoult, ;"igé

de soixante onze ans, décédé le vintipialre novembre

mille sept cent septante quatre, a été inhumé le

vingt cinq au cimetière de cette parroisse ». — Tabli's

alphabétiques des actes, année par anni'e.

CG. 19. (Hppisirr. l'rlil ii)-(- ili' ôOÎ pages, papier.

1775-1780. — Ki.M I.IMI.. Uegislre des baptê-

mes, mariages et décès de la paroisse d'.\uri<d. —
P. 97 : '< Jean-François Jouberl, lils de fei"i s' Fran-

çois Gabriel Jouberl el de feiie D'" Anne Le Gras, de

la ville de Nantes en Bretagne, veuf de nmrle à

l'Amérique, âgé de cinquante quatre ans, décé<lé le

septième mars mille sept cent soi.\aiile el seize, muni

des sacremens de l'I-iglise, ;i été inhumé le lendemain,

que dessus (1768), a été en.seveli sur le soir du même I huit, au cimetière de celle parroisse».— P. 294:

jour au cimetière de celle parroisse, à la réquisition
|

« Messire Pierre de Ravel, ancien lieulennnlcolonel
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des dragons.clievalierdel'ordre militaire deSt-Louis,

âgé d'environ quatre vint trois ans, décédé le vint

six avril mille sei)l cent soixante et dix huit, a été

inimiiié le vint sept au cimetière de cette parroisse ».

— Tables alpliabéliqnes des actes, année par année.

(iO. 20. (KeKisli-e.) — l'élit iii-f» île ô9:i pages, [lapier.

1781-1786. — État civil. — Registre des baptê-

mes, mai-iages et décès de la paroisse d'Auriol et de

la succursale de La Bourine. — P. 228 : « L'an mil

sept cent quatre vingt li'ols et le vint et unième jour

du mois d'octobre nous, curé soussigné, avons

donné la bénédiction nuptiale à s' Antoine Requier,

niaiire ès-arls, fils majeur de s' Josepb-Melchior

lieipiier et de feue D'" Marie-Anne Vieilb, de la

ville de Marseille, demeurant sur notre parroisse

depuis trois ans, d'une part; et à lionète fille D''°

Rosalie Pascal, lille mineure de s' Fi'aneois Pascal

et de D"" Marie-Anne Turcas, de notre parroisse, y

demeui'ant, d'autre » — P. 287 : Sonnnation

tenue par le Curé aux Consuls pour les obliger à

construire une maison destinée à loger tons les

prêtres de la pai'oisse, construction que la munici-

palité renvoyait depuis huit ans en dépit des engage-

ments qu'elle avait pris a son sujet (28 novembre
1785).-- Tables alphabétiques des actes, armée iiar

année.

GG. 21. (Registre.) — Petit iii-C de 73.S pages, papier.

1787-1792. — Et.\t CIVIL. — Registre des baptê-

mes, mai'iages, divorces et décès de la paroisse

d'Auriol et de la succursale de La Bourine. — P. 46 :

« Un mendiant étranger qu'on nous a dit s'appeler

André Abert, mort hier sur le chemin par un vomis-

sement de sang, a été iidiumé ce jotird'hui, vingt

quatre aoust de l'an que dessus (178~J au cimetière

de cette parroisse ». — P. 243 : Ordonnance du Viguier

nommant Jacques Granjon, tisserand, curateur de

Joseph Cristin, fils mineur de feu Biaise, pour l'assis-

ter dans son mariage avec Madeleine Guis (16 novem-

bre 1770). — P. 320 : « Louis Michel dit Vandome,

époux de Marguerite Barron, âgé de soixante huit

ans, décédé le vingt six décembre de l'an que dessus

(1789), a été inhumé le jour suivant au cimetière de

cette parroisse ». — P. 425 : « S' Jean-Pierre-Claire

Michel, bourgeois, veuf en premièi-es noces de D"'
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Catlierine Julien, puis en secondes noces de D"'

Marie-Anne Garnier, et en troisièmes noces de D "

Magdeleine Paul, âgé d'environ cinquante six ans,

décédé le dix septembre de l'an que dessus (1790;, a été

inhumé le jour suivant au cimetière de cette par-

roisse '). — P. 523 : « Un enfant de naissance de

l'hôpital de Marseille, confié à Thérèse Ambard,

épouse de Louis Grosjean, de la paroisse du Val, le

vingt neuf mars de l'an que dessus (1791), pour

remettre à Marie Fournier, épouse de Jean-Baptiste

Ferrier, de la paroisse de Vins, et décédé le même
jour sur notre i)aroisse, a été inhumé le jour suivant

au cimetière de cette dite paroisse. La carte donnée,

pour cet enfant poiu- Tliùpital de Marseille porte les

numéros 3.970 et 1.384, f" 56 ». — P. 530 : « Monique,

née le deux may de l'an que dessus (1791), de D '

Thérèse Lambert et de père naturel, a reçu le

jourd'hui, septième du susdit mois, le supplément de

cérémonies du baptême par nous, Curé soussigiu-,

ayant été ondoyée par la sage-femme aussitôt après

sa naissance ». — P. 657 : « Joseph Roubeaii, dit

Bouteou, valet charretier de Joseph Négrel, dit la

Plante, de Roquevaire, ayant eu la tête écrasée par

la roue de sa charrete, au quartier de Joust, de cette

parroisse, est décédé le quinze juin de l'an que

dessus (1792) et a été inhumé le même jour (attendu

qu'il nous a été fait injonction à cet effet par M' Pascal,

juge de paix de ce lieu) dans le cimetière de cette

paroisse ». — P. 706 : « Le vingt décembre, à quatre

heures après midi, l'an premier de la République fran-

çaise, mille sept cent quatre vingt douze, dans la salle

de la maison commune de ce lieu d'Auriol el devant

nioy, Michel-François Laidet,curé de cette paroisse et

officier public chargé de recevoir les actes de mariage

dans cette mimicipalité, s'est présentée Jeanne Gras,

ciloyene de ce lieu et y domiciliée, accompagnée des

citoyens Antoine Turcas, négotiant ; Grégoire Henri,

chapelier, fils ; François Masse, menuisier; et Antoine

Croizade, menuisier, tous majeurs et résidants en ce

dit lieu. Et en leur présence et en absence de Vincent

Orgnon, son mari, cultivateur, né à Roquevaire et

domicilié en ce lieu d'Auriol, elle a représenté six

différents actes dont il résulte : l'Que sur sa demande

en séparation causée pour sévices, elle a été effecti-

vement séparée du dit Orgnon, son mari, du consen-

tement néanmoins de celuy-ci, par un jugement d'un

tribunal de famille du vingt et un avril de cette

année ;
2' (jtrelle a tait citer le dit Orgnon devant le

citoyen juge de paix de ce canton, le neuf novembre

dernier, en vertu d'une cédule de la veille, à l'effet
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de i-i)iiveiiir d'arbitre pour statuer sur le divorce
;
honoraires et droits casuels r29 janvier 1688j.— Testa-

qu'elle vonloit demander; 8' que ledit Orgnon n'a ment de Pierre Sauzy fondant dans l'église paroissiale

point satisfait à cette citation suivant le verbal, du une grand'raesse aniuieile et quatre messes par se-

onze (in même mois ;
4* que la ditte Gras a révoqué, ' niaine, avec la condition que ces services seront trans-

ie vingt et quatre du dit mois, la nomination du
;

férés, ainsi que les fonds y alTectés, au couvent de

troisième arbitre par elle faite et a requis son mari ' dominicains ou autre qui pourrait être créé à Anriol

d'en nommer deux de son chef ;
5* que le dit Orgnon (19 mars 1708j. — Mandement de M' de Vintimille,

a consenti par une réponse attestée par deux témoins
[

archevêque d'Aix, condamnant douze points de la

au divorce que sa femme veut faire prononcer, doctrine professée par Tahbé André Leget, supérieur

réponse qui indique d'ailleurs à celle-cy la voie du séminaire du mai 1710i. — Condamnation des

qu'elle a à suivre ;
6* que conformément à l'apointe- héritiers de Marguerite Revesl à payer au Curé les

ment par nioy ajiposée le douze du courant au bas cierges fournis à l'enterrement de cette dernière

tlu roiiii)arant présenté par la ditle Gras, le dit ainsi que les messes dites pour le repos de son àme
Orgnon a été requis le lendemain, treize, de se trouver (6 août 1727). — Délibération du Conseil approuvant

au présent lieu cejourd'hui, à laditle heure, pour la dépense de 30 s. 7 d. données à deux hommes
voir prononcer le divorce. Après quoy la dilte Gras, qui avaient porté les Vertus à la processimi de

atliMidu la ditte séparation de corps d'avec le dit St-Pierre, faute de porteurs de boime volonté (31 mai
Orgnon, m'a reipiis, — en exécution de l'article 5, para- 1772j. — Lettre de M" de Belloy, évéque de Mar-

graplie 1" de la Loy du 20 septembre de cette seille, autorisant des prières pour la pluie 120 avril

année qui détermine les causes, le mode et les effets 1775;. — Plainte du s' Marin Gorse , marchand,

dudivorce, — de prononcerque son mariage avec ledit contre le vicaire Martiny, qui avait fait disparaître

Orgnon est dissous par le divorce, et sur cette réqui- i une contre-lettre dans laquelle il reconnaissait avoir

sltion j'ay prononcé en présence, tant de la ditle reçu luO I. de Louise Gninoard — dont Gorse était

Gras qu'en celle des dits témoins et en absence dudit I héritier — aux fins <i.' I<>s remettre à François

Orgnon dùemenl appelé, que le mariage contracté
]

Laget (s. à.).

entre lui et la ditte Gras est dissous. Dont nous avons

reçu acte. ...»
GG. '^5. (triasse. — 15 pièces, pnpier ; .3 sceaux (lanin-..

GG. ii. {ReffistLe i
— In-f* ; 17:i feuillets, papiei'.

1673-1729.— État civil. — Répertoire des regis-

tres paroissiaux de 1G73 à 1729.

GG. 23. (Liasse.)— 3 ealiiers faisant •i- (miillets, papier; 1 iuipriiiie.

1789. — Poi'LL.\TioN. — Circulaire des Procureurs

du Pays prescrivant aux Consuls de faire le dénom-

brement de la population d'Auriol en y comprenant

les enfants, les prêtres, les religieux ainsi que les

habitants des campagnes (13 juillet 1765;. — Dénom-

brement général de la population montant à 2.666

habitants (1789j.

GG. 1i. (triasse.; — 8 pièces, papier ; I iiii|iriiiie.

1688-1775. — Clergi:. — Déclaration du Roi lixant

à 3(AJ 1. la congrue des curés outre les oITrandes,

1578. — Clkugk. - Procès contre le lieie Roland

Eslienne, dominicain d'Aix, qui étant venu à Anriol

l)rècher le Carême, s'en était vu, disait-il, empêcher

par les Consuls sous prétexte (juils avaient fait

choix d'un autre religieux. — A quoi les Consuls

répondaient dahord que le premier jour du Carême,

le frère Roland, au lieu de partir d'.Anbagne assez

tôt pour venir faire le sermon «hi matin, était resté

au lit jusqu'à neuf heures et était arrivé trop tard

pour pouvoir faire cet exercice ; ensuite que lors-

qu'ils lui avaient fait pari de la coutume immémo-
riale da|)rès laquelle les préilicateurs prêchaient

deux fois les jours de fêle, le matin pour les liabi-

taiits de la ville, le soir pour les bastiilans, il leur

avait répondu que « il aymait mieux s'en rctour-

iter d'où il estait venu pour ce que son estomac

n'estait pas apte à tant de peyne ou de faict en

cesie délibération ledict frère Estienne ce desjiartil

d'avec Icsdiclz consulz et s'en remit en ceste ville

d'Aix .) r9 avril l.-.78>.
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I

pour faire rélablir par ce dernier un clieniin condui-

sant à un jardin que la chapellenie possédait au

I

quartier de Sle-Barbe, cliemin que Grimaud avait

fermé en construisant dessus.

(iO. 26. (Liasse.) — 'J pièces, papiei-.

1724-1777. — Culte. — Service de la Me.sse de

l'Aube. — Suppression par le Conseil de ville de la

gratification d'une cliarge et demie de blé et 30 l.en

argent accordée à l'Aubier pour assister au lutrin,

celte assistance étant devenue inutile par suite de

l'établissementà Aufiol de troissecondaires{'17déceni-

bre 1724j. — Sommation tenue par les Consuls à

M" Louis Masse, aubier, i)our l'obliger à dire sa

mes.se tous les jours comme il y était tenu fl7 mai

1727J. — Démission de M" Masse ("28 octobre 1729j.—

Convention passée enire la Communauté et M" Henri

Cliiris, prèlre, de Fayence. Celui-ci devra dire cliaque

jour la messe de l'Aube au grand autel de la pai-oisse,

assister au chœur, aux jirijcessions, etc. En échange,

il jiiuira des biens, revenus, l'entes et prérogatives

attachés à ce service ; il recevra GOl. pai- an et sera

tenu d'enseigner le latin au prix qui sera fixé de gré

h gré entre lui et les parents de ses élèves (31 juillet

1737J. — Réclamation d'un droit ({ui n'élait pas dû

pour l'Aube attendu que ce n'était qu'un simple

service (1739 :'j. — Nomination comme aubier de

M'" Gabriel Guigou qui accepte à condition de ne pas

être tenu de régir les écoles (19 février 17G4). —
Lettre de M* Laget, avocat, demandant des rensei-

gnements sur la manière dont a été fondée la messe

de l'Aube (4 mars 1777).

GG. 27. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1407-1737. — Culte. — Chapellenie de Notre-

Dame des Trois Ombres. — Testament de Bertrand

Bompar, allas Jaussot, créant dans l'église d'Auriol la

chapellenie de N.-D. des trois Ombres dont le

juspatronat appartiendra perpétuellement aux « probi

liomines et consiliarii » du lieu (26 octobre 1407). —
Consultation de M* Honnoré, avocat à Aix, sur les

obligations du chapelain de N.-D. des Trois Ombres
(.5 juin 1737).

•
GG. 28. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1573-1574. — Culte. — Chapellenie de Notre-

Dame des Trois Ombres. — Procès entre M" Antoine

Roubaud, recteur, et Barthélémy Grimaud, cordonnier,

GG. 29. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1574. — Culte — Chapellenie de Notre-Dame des

Trois Ombres. — Procès entre M" Antoine Roubaud

et François Boyer qui lui réclamait le paiement des

réparations faites à un mui-.

GG. 30. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1732. — Culte. — Chapellenie de Notre-Dame

des Trois Ombres. — Procès entre la municipalité et

les marguilliers de la Confrérie qui avaient refusé de

remettre aux Consuls les clefs de la chapelle de N.-D.

des Trois Ombres, bien que les olficiers municipaux

eussent l'inspection de celle-ci eu leur qualité de

juspatrons.

GG. 31. (Liasse.) — 2 pièces, papier:

1731-1739. — Culte. — Chapellenie des Onze

mille ^'iel•ges. — Comparant tenu à \l^' de Belsunce

par M" Joseph Guitton, pour faire réduire le prix

des messes fixé dans l'acte de fondation de cette

chapellenie fait par M" André Niel , vicaire de

Roquevalre, le 4 avril 1429 (30 mai 1731). — Démis-

sion de ses fonctions de chapelain des Onze mille

Vierges donnée par M" Nicolas Ferrary (1" décem-

bre 1739).

GG. 32. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1586. — Culte. — Chapellenie des Onze mille

Vierges. — Intervention des Syndics, comme juspa-

trons de cette chapellenie, au procès pendant devant

le Lieutenant général entre M" Philippe Laurier,

prêtre bénéficié de la Major de Marseille, et M" Jean

Eynard, aussi prêtre, relativement à la maintenue

dolinitive de certaines cliapellenies érigées en l'église

paroissiale d'Auriol.
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GG. 33. (Liasse.) — 14 pièops, papier
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(12 février l(j!J6). — Réclamation de sa pension faite

par l'abbé Deniane, chapelain de cette fondation
(S avril 17i;()i.

1782-1790. — Culte. — Cliapellenie des Onze
mille Vierges.— Procès contre Augustin Barthélémy,

bourgeois, qui sommait les Consuls, en leur qualité

de juspatrons de la cliapellenie des Onze mille

Vierges, d'obliger M" Raymond, qui en était recteur,

à résider à Auriol, ainsi qu'il y était tenu par l'acte

de fondation.

GG. 34. (Liassp.i — 1 pièce, papier.

GG. 37. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1738-1760. — Clltk. — Cliapellenie de Sainte-

Ursule. — Procès contre Joseph Masse, marchand,
qui voulait changer le béai du moulin de Redon,
dont il était propriétaire, et le faire passera travers

une terre dépendant de la chapellenie de S"-Ursule,

à quoi M" Ferrary, recteur de celle-ci, ne voulait

consentir.

1641. — Cl'Lte. — Cliai)ellenie de Ste-Calherine.

— Transaction passée entre M* Jacques Rauibert,

notaire royal, fermier général des droits seigneu-

riaux, et M" Charles Ollivier. chanoine de l'église

cathédrale de Marseille, recteur de la chapellenie

S"Calherine, en la paroisse d'Auriol, au sujet d'un

droit de lods sur une propriété dépendant de cette

chapellenie (2 octobre 1641j.

GG. 35. (Liasse.) — 2 pièces, papifr.

1668-1676. — Culte. — Chapellenie de Saint-

Jean l'Kvangélisle. — Fondation de cette chapellenie

faite au inailre autel de la paroisse d'Auriol par

M" Jean Garciii, prêtre bénéficié en l'église N.-D. des

Accoules, de Marseille, (jui en donne le juspatronat

aux Consuls et au i>reniier conseiller lU! aoCit 1668).

— Vente par M" Antoine Tapan, recteur, et les

Consuls agissant en qualité de juspatrons, à Mathieu

Gras, Jean Ravat et Pierre Jayne, d'une terre au

quartier de Vede appartenant à cette chapellenie

laquelle n'en lirait aucun profit. Le prix est de 75U 1.

(7 janvier lG7Uj.

GG. 36. (Liassp.) — 5 pièces, papier.

1696-1760 — Culte. — Chapellenie de Notre-

Dame du Retnge des Pécheurs. — Réclamation aux

recteurs de l'hôpital de Marseille de 3.000 1. qu'ils

devaient en qualité d'héritiers de feu Joseph Ramberl,

héritier lui-même de Jacques Ramberl qui avait

fondé, au maitre autel de la paroisse d'Auriol, la

chapellenie de Notre-Dame du Refuge des Pécheurs

GG. 38. (Lia.sse.) — I pièce, parcheniiii ; 5 pièces, papier.

1676-1680. — Culte. — Processions. — Procès

à la requi'ie d'Henri Dollon, capitaine de ville, contre

M" Dominique Cougourdan, vicaire, Louis Bonifay

et Louis Roque, prêtres d'Auriol, qui se refusaient à

taire les processions suivant la coutume et à y laisser

figurer le Capitaine de ville et son Enseigne, chacun
avec sa compagnie, faisant la bravade avec fifres et

tambours. — Arrêt du Parlement condamnant ces

ecclésiastiques à observer la tradition, à peine de
saisie du temporel et de 500 1. d'amende (7 juin 1680j.

GG. 39. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1733-1734. - Culte. — Processions. — Procès

contre M" Joseph Roussenq, vicaire perpétuel, pour

l'obliger à faire sortir aux processions une grande

croix d'argent, d"un prix assez considérable, qu'il

prétendait être cassée, ce qui ne l'empêchait pas de

la faire sortir le reste du temps, — et à marcher en

chape aux dites processions.

GG. 411. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1739. — Culte. — Processions. — Autre procès

contre M" Roussenq pour le contraindre à se sou-

mettre à toutes les obligations que lui imposaient les

traditions du pays tandis (|ue, d'après les Consuls,

« on s'aperçoit à regret dans cette parroisse que

dans toutes les processions dont Messire Roussenc

retire une rêtiibuliun, il les fait aux heures mar(|nées

22.
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par les usages, il y souffre sans se plaindre les fifres,

lanibours, tout se passe eu conforuiilé de la coutume,

le peuj)le est coulent, mais que le jour des proces-

sions dont il ne lui revient .•uicun profit, il élève

toujours (pielque question nouvelle, souvent il ne les

fait i)as, ou s'il les fait, c'est loujours eu altaulaut

aux droits et coutumes du lieu ». — Tableau des

processions parmi lesquelles on relève à la deuxième

fêle de la Peutecôle une procession à la S"-Bauuie
;

au 15 aoûl, une procession pour le Roi. A la suite

est un long exposé des griefs (jua la population

contre sou curé : « Il est ii remarquer que le

dimauclie avant ledit jour de S'-Pierre, le curé, dans

son prône, ne manqua pas de clabauder sur les danses

qui se font dans ce jour, jusques à dire que les filles

qui danseroint le luy payeroint » (29 juin 1739j.

GG. 41. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1687-1784. — CuLTK. — Ornements. — Transac-

tion passée entre l'ageul de l'abbé de S'-Victor et

M" Coiicordau, vicaire d'Auriol, i)our le paiement

des frais du culLe et de l'entretien d'un clerc il août

16871. — Comparant tenu aux Consuls par M" Pious-

sen((, curé, pour qu'il soit créé un troisième cimetière,

les deux existant étant bondés de cadavres à la suite

de la peste et interdits de ce chef f21 octobre 1724;.

—

Achat d'une chape de gourgouran broché de couleur

blanche (2 août 1756). — Procès-verbal de la visite

de la paroisse d'Auriol faite par M'^' de Belloy

(11 juillet 1757). — Procès-verbal de la réception

de la chaire faite par Claude Bosc, menuisier, par

frère Louis Gudet, dominicain du couvent royal de

S'-Maxiinin « menuisier et dessignateur de i)roffes-

sion, lequel a fait la chaire à prêcher dans l'église
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GG. li'.\. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1761-1769. - Cllte. — Ornements. — Procès

contre l'abbé Erauçois-Antolne de Beauvilliers de

Saint-Aiguan pour la part lui incombant dans l'en-

tretien et la réparation des ornements sacerdotaux et

vases sacrés. — Procès contre Paul-Hippolyte de

Sainl-Aignan, duc de Beauvilliers, pair de France,

et Charles-François comte de l'Aubépine, brigadier

des armées du Roi, héritiers bénéficiaires de l'abbé

de Saint-Aiguan, au sujet des droits que les commu-
nautés d'Auriol et de Trets pouvaient avoir sur celte

succession.

GG. 45. (Liasse.) pièces, papier.

1729-1777. — Culte. — Confréries. — Transac-

tion entre M" Roussenq, la Communauté et la confré-

rie des Pénitents Blancs sous le titre de S"Calherine,

passée à la demande de févéque de Marseille eu tournée

pastorale, pour mettre flu à tous les procès, contesta-

tions et difïérends pendants entre eux (27 octobre

1729).— Réclamation par M" Roussenq de deux années

d'arrérages d'un capital de 300 1. légué à la Confrérie

des Ames du Purgatoire par feue Françoise Gautier,

veuve de Nicolas Estienue (1*' mars 1734;. — Reçu

donné aux Consuls par les recteurs de la Confrérie

du S'-Sacrement, d'un chaperon de velours rouge

qui avait appartenu au s' François Guillon lorsqu'il

était maire, chaperon donné à la Confrérie pour

orner la niche de l'autel du S'-Sacrement (21 avril

1759). — Lettre de M" Taneron, vicaire de la S'-

Baume, autorisant les consuls d'Auriol à accompa-

dudil couvent)) (23 mars 1759). — Inventaires des gner avec leurs insignes consulaires les Pénitents de

objets garnissant la sacristie d'Auriol. — Pièces rela- leur paroisse qui veulent venir en pèlerinage à la

tives à l'achat et à l'entretien de ces objets.

GG. 42. (Liasï^e.) — 9 pièces, papier.

1724-1759. — Culte. — Ornements. — Procès

contre M" Jacques de Matignon, évéque de Condom,

abbé de S'-Victor, et M" Roussenq, curé, pour l'en-

tretien des ornements sacerdotaux et des objets du

culte que les Consuls mettaient tout le retard possible

à faire réparer.

S'*-Baume, la seconde fête de Pentecôte (16 mai 1777\

GG. 4.Î. (Liasse. 1 — 3 pièces, papier.

1774. — Culte. — Confiéries. — Procès entre les

Pénitents Blancs et M" Vinson, curé, qui, contraire-

ment à l'usage, voulait empêcher les confrères de

sonner les cloches de la paroisse la veille et le joui*

de Sainte-Catherine et lorsque l'un d'eux venait à

mourir.
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GG. 46. (Liasse.) — I piéi-e. iiapier.

1724. — Cl'lte. — Ciipiiciiis. — Procès entre la

Coiiiinunaulé et Louis Rayinoii»! ijui demaïuiait la

cassation ii"une délibération du Conseil de ville

décidant d'Inviter les PP. Capucins à créer à Anriol

un établissement « pour le secours spirituel des

habitants », moyennant l'allocation par la Commu-
nauté d'iuie somme de 4.000 1. payable moitié en

corps de communauté, moitié par capage.

(Lias 1-.
,.

1731-1775. — .\ssi5T.vNci. i'liîlkji e. — l'ondalion

TournoM. — Billets portant noniinalion par le Curé

des pauvres lilles appelées à bénéficier du legs fait à

la Communauté par M" .\ndré Tournon, avocat au

Parlement, dans son testament du 17 février 1705,

d'une rente de 240 1. destinée à aider quatre indi-

gentes d'.\uriol â se marier. — Sommation faite aux

Consuls par Jean Roux, inaitre boulanger de Mar-
seille, de recevoir le remboursement d'un capital de

100 1. pour lequel il payait, en vertu de cette fonda-

lion, une rente à la Comnumauté (24 avril 1731J.

GG. 48. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1705-1715. — .\ssisTAXCE pchliqle. — Fondation

Tiiuinori. — Procès contre noble Htienne de Cornier,

commissaire de la marine au département de Toulon,

et Jean de Bègue, écuyer de Marseille, héritiers

bénéficiaires de M" .\ndré Tournon, au sujet du legs

fait par ce dernier à la Communauté pour marier îles

filles pauvres désignées par le Curé. — Inventaire

des biens dépendant de la succession parmi lesquels

on trouve nombre de tableaux : « 5 grands tableau.x

faits par M. de S"-Croix-Tournon, représentant des

<i Batailles », sans cadres. — 4 autres tableaux faits

par ledit, d'environ trois pans de long par un et

deiny d'hauteur, représentant aussy des » Batailles »,

avec les bordures de bois île noyer simple et non

dorées. — H autres petits tableaux moyenne grosseur,

représentant des « Testes n. — Un tableau exquisse

de trois pans de large par quatre d'hauteur, repré-

sentant a la S"-Vierge et l'Enfant Jésus » avec .sa

bordure bois noyer, non dorée. — Un autre tableau
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I

de mesnie grandeur, sans bordure, représentant une

I
« Magdeleine >. — Un autre tableau de deux pans

j

et deniy hauteur par deu.x de large, représentant <c un
tapis, une teste de mort et quelques livres », avec sa
bordure peinte en bleur, les quatre coins dorés. —
Un autre petit tableau représenlant des » Fleurs »,

sans bordure. — « petits tableaux à la goache re-
présentant des « Paysages •>, sur pajiier ou carton.

— Un tableau représentant < S'-Sébastien •, avec son
cadre façon d'ébène. — Deux auties petits tableaux
d'environ deux pans d'hauteur représentant des
« Vases de Meurs ... — Un grand tableau repré.sentant

« Louis XIII et quelques auties monar([ues ». — Un
autre petit tableau représentant « La S"-Vieige p>. —
Un « Saint Suaire » en broderie de crin, avec son
cadre doré et une glace devant. — Un petit tableau
eu niignatnre représenlant «Saint-François de Sale »,

avec sa bordure dorée fort propre. — Deux grands
tableaux représenlant des « Fruits », avec leurs bor-
dures dorées. — Une « Sainte-Beanine ». avec sa
bordure dorée. — « Un grand tableau de reliques en
compartiments, au milan duquel il y a une grolle »,

avec son cadre doré. — G petites « Sentences », avec
leurs cadres dorés. — 8 petits tableaux de Ileiirs avec
leurs cadres bois de ro.se.— Un petit tableau -run
pan, avec sa bordure dorée. — 3 autres petits tableaux

représentant des » Emblèmes », avec leurs cadres
dorés. — Trois médailles de piastre — Un grand
tableau représentant un ((Combat», sans bordure.
L'inventaire signale de plus la conseigneurie de
Sainle-Croix-Alauze léguée par M" Tournon au s' de
Gardanc, secrétaire du Roi en la chancellerie, une
bastide au terroir d'.\uriol ainsi (pi'un Livre de
raison in quarto couvert de basane, tenu par Boniface

Tournon et continué par smi fils Pierre. La bibliothè-

que lit l'objet d'un inventaire à part dressé par le

libraire Choquet, attendu que M* TouriKin l'avait

léguée à la ville d'.\i.\ avec une rente pour le paie-

ment d'un prêtre cpii vivait chez lui. M" Douai Pellas,

lequel devait en être établi bibliothécaire r22 avril-

5 mai 1705). -- Intervention au procès de la ville d'Aix

à raison de ce dernier legs.

C,G. 49. (Liasse.) — 6 pièi-rs, p.-ipier.

1713-1740. .\ssisT.\M-.i; i-i bi.iqck. — Aumônes.
— Testament de M • Hubert ItidulTe, préire de Cannes,

prieur de S"-(>allierine, .'i Anriol, qui lègue (jOO I.

destinées à une distribution de pain qui sera faite
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chaque année, le jour de Pâques, aux pauvres d'Auriol

(17 novembre 1713j. — Testament de M" François

Raymond, recteur de la chapellenie des Trois Ombres,

qui lègue : une somme de 40 1. par ati pour faire des

distributions de pain aux pauvres à Noël et à Pâques ;

30 1. à l'hôpital d'Auriol ; 30 1. aux Pénitents Bourras
;

151. à la confrérie de S'Joseph, etc. (2 mai 1732J.
—

Lettre du s' Giraud, agent du chapitre de Marseille,

répondant à une demande de secours pour les pau-

vres faite par les Consuls : « Comme l'aumône que

vous demandés aujourd'huy ne paroil pas bien néces-

saire, veu que la saison oii nous entrons fournit

abondamment aux besoins des pauvres, vous ne

trouvères pas mauvais que le chapitre refuse présan-

tement l'aumône que vous demandés » (9 avril 1738).

GG. 51). (Liasse.) — 16 picRes, papier ; 1 sceau plaqué.

1586-1614. — Assistance publique. — Vaquette.

— Procès contre M" Robert de Frangipani, abbé de

S'-Victor, pour l'obliger à continuer la pension de

5 charges de blé que le seigneur faisait à la Commu-
nauté pour être distribuée en aumônes aux fêtes de

la Noël. Cette pension avait, d'un commun accord,

remplacé un festin désigné sous le nom de « vaquette »;

que le seigneur ofïrait, une fois l'an, à ses vassaux et

qu'on avait jugé utile de supprimer « d'anllant que

se n'estoitque ungdésordi-e et ung levain de riotes et

querelles entre les particulliers diidict lieu » (\3 mars

1613J.

GG. ôl. (Liasse.) — 1 pièce, pai'chemiu

1 imprimé.

ineces, papier

1724-1787. — Assistance publique. — Hôpital

d'Auriol. — Arrêt du Conseil d'État pour assurer des

fonds suffisants pour le secours des hôpitaux et la

nourriture des pauvres mendiants qui s'y rendent

volontairement ou qui y sont actuellement conduits

(7 novembre 1724). — Conflit entre les mavguilliers

du Corpus Domini et les recteurs de l'hôpital au sujet

de la préséance aux enten-ements (6 mars 1739). —
Vente par Louis-Charles Masse, bon igeois, à Hyacinthe

Rue), de Marseille, de trois fabriques à papier, une

maison, loge à cochons, jardin, prés, etc., sis au

quartier de Joux, avec délégation à l'hôpital d'une

somme de 2.000 1 ou l'intérêt au denier 20 à prendre

sur le prix fixé à 29.600 1. (15 juin 1771). — Réclama-

tion par les recteurs de l'hôpital d'amendes de 10 1.

infligées à cinq boucliers « atteints et convaincus du

crime de monopole », et de 289 1. 10 à la restitution

desquels l'un d'eux avait été en outre condamné
(9 juin 1787).

GG. 52. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1733-1787. — Assistance publique. — Hôpital

d'Aix : Réclamation des frais faits pai- cet établisse-

ment pour le traitement de divers malades oiigi-

naires d'Auriol (.1759-1787). — Hôpital de Brignoles :

Lettre des Recteurs annonçant au.T consuls d'Auriol

qu'ils leur renvoient, à leurs frais, le nommé Louis

Lambert, originaire d'Auriol : « Le 30 du mois der-

nier son imprudence l'a mis dans une situation des

plus tristes. Une vérole des plus amplement assor-

ties le ronge et maltraite, non seulement les parties

par où elle est entrée, mais de plus les voisines.

Il a falu lui faire des incisions à l'une des fesses pour

arrêter la cangrène qui l'auioit tout à fait pourrie.

Cette opération n'a pourvu qu'au danger du moment.

Le virus est, disent les gens de l'art, au point que si le

malade n'est mis aux grands remèdes et sans perdre

temps, il causera bientôt des révolutions terribles »

(3 juillet 1733). — Hôpital de Marseille : Réclamation

des frais faits pour l'enti'etien de Marguerite-Brigitte,

fille légitime de François Boyer, maréchal-ferrant à

Auriol (25 avril 1762). — Hôpital de Roquevaire :

Réclamation des frais faits pour le traitement de

Jean-Baptiste Sicard, charretier d'Auriol, qui avait

été transporté dans cet établissement à la suite d'un

accident, sa charrette lui ayant cassé une jambe

(16 juillet 1787j.

GG. 5:i. (Liasse.) — 20 pièces, papier ; 5 imprimés.

1724-1787. — .\ssiSTANCE publique. — Bâtards.

— Sommation faite par le procureur juridictionnel

aux Consuls de prendre des mesures à l'égard de

Rose Boyer qui vient d'accoucher à l'hôpital où les

recteurs ne veulent pas la garder, le père de l'enfant

étant sous le coup de poursuites criminelles pour

rapt (28 janvier 1724). — Consultation de M* Chau-

don, avocat à Aix, disant : c Si la femme Bannier

veut nourrir son fils naturel, les sieurs Consuls

doivent le luy laisser, pourveu qu'il soit en sûreté

avec elle parce que la Communauté n'est tenue de
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nourrir les enfans exposés et les bâtards que subsi

diairement et au cas que le père et la mère naturels

n'ayent pas de quoy les nourrir ; car quand ils en

ont, ou même les ayeuls et les ayeules, on les

oblige à les alimenter ; mais si cette femme venoil à

abandonner son fils et qu'elle ne voulût plus le

nourrir, il semble que l'hôpital du lieu ne peut pas

se dispenser de recevoir cet enfant et de l'entretenir »

(29 janvier ]724j. — Augmentation de salaires accor-

dée par l'hôpital d'Aix aux nourrices de bâtards

entretenus par cet établissement (30 mars 1761). —
Arrêt du Parlement qui fait défenses aux s" adminis-

trateurs des hôpitaux et maisons d'entrepôts des

villes de Marseille, Arles et Terres Adjacentes, d'y

recevoir aucune femme enceinte iju'au préalable elle

ne leur aie jusliilé de son exposition de grossesse
;

et ordonne qu'ils ne pourront répéter des commu-
nautés du Pays où lesdites femmes auront conçu,

que vingt-cinq livres pour tous frais de couches, de

garde, nourriture et transport de l'enfant (31 juillet

1769). — Diniinutidii de 12 1. sur leur cai)ilation

accordée à ceux qui se chargeront d'ini enfant trouvé

(9 décembre 1769).— Remboursement par la Province,

aux communautés, des avances par elles faites aux

chefs de famille qui se sont chargés d'enfants trouvés

(24 décembre 1773). — Reçus d'enfants naturels déli-

vrés par les recteurs de l'hôpital d'Aix.

GG. 51. (Liasse.) — 13 piéi-es, ii.-iiiiei- ; I sceau i)ln(nié.

1693. — Assistance plbliquk. Bâtards. Pro-
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GG. 56. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1735. — AssisTANCi; publique. — Bâtards. — Pro-

cès contre Pierre Roubaud, cardeur à laine, qui

demandait le paiement des soins donnés par sa

femme à l'enfant de la nommée Anne que le curé

et un des consuls avaient confié à lu femme du
demandeur.

<!G. 57. (Liasse.)— 1 pièce, papier.

1757. — Assistance publique. — Bâtards. — Procès

contre l'hôpital S'-Jacipies d'Aix, pour les frais de

couches de Marianne Masse, enceinte des œuvres

de Biaise Estieime, d'Auriol.

GG. 58. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1766-1767. — .^ssisTA.Ncic publique. — Bâtards.—

Procès contre la communauté de Roquevaire et l'hô-

pital S'-Jacques d'Aix, au sujet des frais d'entretien

du bâtard de Catherine ICmeric, originaire d'Auriol,

lequel avait été conçu à Roquevaire.

GG. 59. (Liasse 1 — h pi

1766-1767. — AssiSTANci; publique.— Bâtards. —
ces contre l'hôpital Saint-Jac((ues et la ville de Mai- ' Procès contre l'IIôlel-Dicu de Marseille, pour les

seille pour les obliger à prendreà leur charge lesfrais ' frais de couches de Marguerite Arnaud, de Saiiit-

de couches, à l'hôpital d'Aix, de Marquise Colomb, Maximin, enceinte des œuvres du s' Nicolas, cuisi-

originaire d'Auriol mais dont Tenfaiit avait été conçu

à Marseille.

GG. 55. (Liasse.) — 10 pièces, pafiier.

I

1726-1728 — Assistance publique. — Bâtards.-

Procès contre l'iiôpital général S'-Jacques d'Aix, pour

les frais de couches d'Anne Garnier dont le bâtard

avait été conçu â Auriol, dans la bastid(> do M"" de

Longis de Bavon.

nier du s' Martin Germain, chez qui elle-inènie était

en service à Auriol.

GG. 60. (Liasse ) — pièces, papier ; 4 imprimés.

1716-1786. — Assistance publique. — Médecine.

— Circulaire du D' de La Rovière, acteur de l'Uiii-

veisité d'.-Vix, invitant les Consuls à tenir la main à ce

que personne n'exerce la médecine ni la pharmacie

sans lettres de maîtrise (12 août 1716). — Traité

passé par la Communauté avec le s' Jean-Antoine

Rigaud, iiiédecin (i enfant du lieu >, qui s'engage à

exeirer à Auriol moyennant un traiteinenl annuel de

150 1. par la ville, et ô s. par visite payables par les



337 SÉRIE GG. - CULTK — ASSISTANCE PUBLIQUE — INSTRUCTION 338

iiuilades, sauf pour ceux de la campague qui paieront

en raison liu dérangement causé au praticien f 18 avril

1723). — Révocation de la décision précédente parce

qu'elle « n'a pas esté prise avec toute cognoissance

de cause » (3U novembre 1723). — Protestations du

s' Rigaud contre les agissements des Consuls qui,

après avoir supprimé les appointements à lui ainsi

accordés sous prétexte qu'ils n'étaient pas prévus

dans les dépenses autorisées par l'Intendant, les

avaient rétablis en faveur de M' Bonnet, médecin de

Barjols (8 avril 1730). — .4rrêts du Parlement relatifs

à l'exercice de la médecine et de la chirurgie

(7 février 17-1-i, 13 juin 175U, 5 septembre 1759) —
Obligation pour le s' Simon, qui exerçait indûment à

Auriol, d'aller passer sa maitiise ei> cliirurgie à Aix

(5, 20 septembre 1771). — « Méthode i)Our rappeler

les noyés à la vie, recueillie des meilleurs auletir-s

par M. de Villiers, docteur en médecine, ancien

médecin des armées du Roi de France en Allemagne,

et médecit\ de la faculté de Paris » (177]'). Parmi

les traitements i)lus ou moins bizarres préconisés

aviH- obsei'valious à l'appui, figure le suivant : w Ua

fumée du labac, introduite dans les intestins, étant

un des remèdes les plus nécessaires au soulagement

des noyés, pour simplifier cette opération et la mettre

à la portée de tout le monde, il a fallu enti-er dans

des détails qui seroient minutieux en toute autre

circonstance, et la placer après le traitement, dont

elle auroit trop coupé l'histoire, par l'étendue qu'exige

sa description. Voici les conditions à remplir : injec-

ter par l'anus la fumée chaude et irritante du tabac,

en écartant le dégoût que cette opération pouiroit

causer à l'artiste chargé de l'appliquer La pipe

est un instrument si connu qu'on n'en parle que pour

en faire observer l'ingénieuse simplicité, en l'appli-

quant au but qu'on se propose. S'irn'étoil question que

d'eu injecter tout simplement la fumée pai- l'anus

d'un noyé, il suflirnil d'y introduire le bout d'une

pipe allumée et de souiller avec la bouche par le

godet ; mais comme ce godet pourroil brûler la

bouche de l'opérateur et que les intestins pourroient

lui renvoyer un air désagréable ou de la cendre

dans la bouche : pour éviter ces deux inconvéniens,

il lui faut deux pipes ; la première doit être faite à

l'ordinaire, mais elle ne doit pas être de terre, elle

pourroil blesser l'intestin, s'y casser et y l'estei-, à

moins qu'elle ne se termine par une embouchure de

corne faite en forme de canule : ces sortes de pipes

sont communes dans nos provinces ; on la charge

de tabac, on y met un charbon et on l'allume en

soufllant dans une seconde pipe vuide, dont le godet

s'emboîtera juste comme la gorge d'une tabatière,

avec celui de la pipe chargée, qu'on n'est plus censé

pouvoir allumer, en en pompant l'air à l'ordinaire

avec la bouche dès qu'elle a servi une fois. On insiste

expi-essément qu'il faut souffler par la seconde pipe

vuide, pour faire réussir l'opération ; car si l'on

soutiloit, au contraire, dans la première pipe chargée,

le tabac s'éteiudroit, comme tout le monde sait, et au

lieu d'en envoyer la fumée dans les intestins, on n'y

enverroit, au contraire, que des cendres et des

étincelles, avec de l'air sans fumée, ce qui ne seroit

pas liu inconvénient réel, ainsi qu'on l'a vu, mais ne

rempli roit pas toutes les vues qu'on se propose :

l)hénoméne qui n'a pas lieu quand on fume à l'ordi-

naire, parce que le labac ne brûlant qu'au haut du

godet, celui qui est au bas, près du trou du tuyau,

sert de filtre aux cendres et aux étincelles, sans

compter que la petitesse du canal y entre pour

quelque chose, pas toujours néanmoins, car les

fumenis tirent bien aussi des étincelles quand tout

est brûlé. On aura soin aussi que le tabac de la

première pipe soit bien allumé afin d'être bien sûr

qu'on aura introduit de la fumée : quant à la seconde

pipe non cliargée, celle qui sert seulement à souffler

dans la première ; on peut, pour plus de commodité,

terminer son embouchui'e comme celle d'une trom-

pette et pratiquer un robinet dans son milieu. Il

paroit essentiel aussi d'en faire le canal plus large,

parce que l'emboilure des deux peut laisser perdre

beaucoup de vent, malgré le soin d'y adapter du

papier humecté ou de la peau. On peut aussi appli-

quer avec avantage et pour plus grande commodité,

à la première pipe, ces longs de tuyaux de cuir dont

quelques fiuneurs se servent, avec une embouchure

ou canule de corne ». — Circulaire du s' Roure,

syndic du collège de chirurgie d'Aix, demandant aux

Consuls le nom des personnes exerçant la chirurgie à

Auriol, en vue de dresser un état annuel des maîtres

demandé par le premier chirurgien du Roi. Roure

informe aussi les Consuls y que Sa Majesté, par sa

déclaration du mois d'avril 1772, a aboli les Brevets

d'apprentissage, pour ne plus confondre les élèves

en chirurgie avec les simples artisans, et a ordonné

que ceux qui' se destineront à l'exercice de cet art

feront une déclaration de leur entrée chez les maîtres

au grtiïe du Premier chirurgien, représenté par son

Lieutenant à Aix, qui, après le temps fini, visera le

cei-tilicat de service délivré par le maître » (1" mars

1781 >. — Lettre de M. Taurel. suhdélégué à Roque-
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envoi d'arrèls du maison ussés belle el commode achetée à cet elTet.vaire, annonçanl aux Coiusnl

Conseil destinés à être aHicliés <j avec un avis du

cliiiurgien de Peyricard tiès avantageux pour les

filles qui lengiiissent après la mateinilé ». L'avis en

(juestion a disparu (4 juillet 1783j. — Demande par

M. Négrel-Bruny, subdélégué, de renseignements

sur les sages-femmes exerçant à Auriol : 1' leur

nombre ;
2° leur nom ;

3° leur âge ;
4° si elles sont

reçues à des écoles ou non ;
5* à quelles écoles elles

sont reçues et depuis quel temps elles exercent
;

G' comment elles exercent leurs fonctions (20 mai

178G).

(U;. 61. i|.i;issp.) 7 ,.i

1718-1781. — AssiST.\.\CE l'UBLiyui;. — Calamités

liubii((ues. — ]';tat des dommages causés dans le

terroir d'Auriol parla grêle, en juin el juillet 1718. Le

tolal des [lerles est évalué à ô8.8(jo 1. i22 août 1718).

— Estimation desdonimagesproduits à Aurit)l parles

orages et les débordements de riluveaune et du

Vede, dommages qui s'élèvent à 19. .550 1. (19 novem-

bre 1771). — Autre ra[)port de même genre évaluant

les pertes causées par la grêle à 19.344 1. 12 s.

fSOjnin 1781).

(JG. 02. (I>iassp.> — U iiiéces, |Ki(iifir.

1739-1784. — I.NSTurcTioN i'ibliuik. — Lettre de

M" de Belsmice gourmandanl les Consuls qui avaient,

sans son aveu, révoqué un maître d'école institué par

lui el leur rappelant que l'évêque diocésain a seul le

droit de nommer et île révoquer les régents (18 octo-

bre 1739J. — Placel adressé à l'Intendant par Jean-

Jacques Ma rlel, de S'-Geniès do Dronuju, maître d'école

à Auiiol, pour que les Consuls soient teiuis de lui

payer les gages fixés dans l'arrêt de vérification de

leurs dettes (17U0). — Ordonnance de l'Intendant

obligeant les Consuls à payera D "' Thérèse Troussier,

maîtresse d'école révoquée, les gages de 30 I. fixés

par l'anét de vérification, du 20 novembre 1768 au

20 mai 1769 (7 octobre I769j. — OITres de services

faites aux Consuls par divers maitres d'écoles ou

chefs de pension, entre autres par l'abbé Lambert,

de Tourves.qui dit : « Messieurs. Qn^yQue je n'aye

pas l'iionneurde votre connoissance, j'ose me prendre

la liberté de vous adresser celle lettre pour vous

informer de rétablissement d'un pensionnat dans une

J'ay resté dix-huit ans dans la Doctrine où j'ay ensei-

gné toutes les basses classes, trois ans la rhétorique

et deux ans la philo.soiihie. Des alïaires de famille

m'ayant obligé d'en sortir prêtre, je me suis occupé

icy, pendant douze ans, à inontier le latin. D'après

les bons sujets que j'ay formé el qui m'ont fait beau-

coup d'honneur dans le collège et les séminaires

d'Aix, je me suis enfin rendu aux vives instances

qu'on m'a faites de pari et il'autre pour prendre des

pensionnaires. .\Hn d'établir un bon ordre, j'auiay, à

la S'-I.nc, un adjoint. La pension est de cent écus.

Messieurs les parents se chargent eni'ore de [tayer

la blanchisseuse et le perru(]uier ((ui vient tous les

jours de vacance accomoder les enfans. Je prends

sur niny de les faire peigner chaque jour par des

femmes qui les tienneiil dans la plus grande pro-

preté. (Juand il la nourriture, il y a : le matin, la

soupe, le lier de la livre <ie bouilli el le dessert, el le

soir, le rôt ou la carbonnade avec le dessert auquel

je substitue rjuelques fois la salade, dans la semaine.

Il y a, en outre, une entrée honnetle, soir el malin,

tous les jeudis et dimanches. Le i)ain, (jui es! du pins

beau des boulangers, n'est réglé dans aucun des

(jualre repas. Pendant le diiier, un pensionnaire fait

la lecture en chaire, et ]>endant le souper, chaqu'un

encore à son tour déclame une pièce choisie de

poésie, après y avoii' été souvent exercé en particu-

lier. Le reste du temps est rempli par la lecture. U y

a trois heures de classe soir et malin. Cha(|ue jour,

Messieurs les pensionnaires sont conduits à la messe,

à la p'uroisse voisine de la pension, et les dimanches,

ils assistent aux exercices qui s'y praliquent. A la fin

de chaiiue mois, ils sont entendus en confesse sous

mes yeu.v. J'omets tous les exercices île piété qui se

font dans la pension. Il y aura à réciter selon les

classes, oulre les autres leçons, un abrégé de l'Histoire

Sainte, de l'Histoire Naturelle, tie l'Histoire Romaine,

de l'Hisloire île France, de la poésie latine, de la

Fable, de la Géographie, etc. Je seiay de la dernière

attention à dicter dans Ions les devoirs la ponctuation

et l'orthographe si nécessaires dans l'écnluie. Enfin

nous n'oublierons rien pniir leur apprendre la reli-

gion, les langues latine el française el l'urbanité.

Je recevray des enfans à même de commencer le

latin el de toutes les basses classes jusqu'à pou-

voir entrer en troisième, après laquelle ils iront

en Humanité dans un collège ou dans le petit sémi-

naire. Ceux qui ne seroienl pas assés forts dans la

lecture et l'écriture pour commencer le latin à la
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S'-Liic, seront aussi admis pour le commencer l'année

d'après. Afin d'exciter l'émulation, il y a des croix

d'argent, un petit prix au bout de chaque mois et un

beaucoup plus considérable, en livres, à la fin de

l'année. Messieurs les pensionnaires seront très bien

logés et tenus bien propres dans leurs lits. Afin que

le silence règne pendant la nuit et pour donner les

secours nécessaires en cas d'incommodité, il y aura

un maître dans chaque salle, couché dans une

alcôve » (22 septembre 1784). — Noté faisant

connaître les conditions auxquelles Barthélémy Pou-

met, maître écrivain à Marseille, coiisenl à se char-

ger des écoles d'Auriol : « La communauté dudit lieu

luy donnera une rétribution de "200 I. tous les ans qui

luy seront payées par quartier, par avance ; et sera

fait trois classes des enfans, de 10, 15 et 20 s.,

c'est à dire 10 s. pour lire, 15 s. pour écrire et 20 s.

pour l'arithmétique. A l'égard de ceux qui voudront

faire son livre de compte, ce sera un prix différent

dont il[s] conviendront avec ledit Poumet ; à l'égard

des enfans pauvres, ils seront receus k ladite école

gratis, à condition qu'ils seront produits avec un

certificat de M" les Consuls ou de M' le Vicaire pour

les déclarer tels » (s. d.).

GG. 63. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1748-1760. — I.ssTR LOTION PUBLIQUE. — Piocès

contre les recteurs de l'Hôtel-Dieu de Marseille qui

voulaient obliger les Consuls à se prononcer sur le

legs fait par Jeanne Abeille, de Marseille. Celle-ci

avait laissé à la ville d'Auriol un revenu de 115 1.

représentant un capital de 2.300 1. pour l'entretien à

Auriol d'une sœur des écoles chrétiennes de l'ordre

du père Barret, minime, et elle chargeait les Consuls,

au cas où le capital ne produirait pas l'intérêt fixé

par elle, de parfaire la somme. — Copie du testament

de Jeanne Abeille (23 septembre lT48i.
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1514-1562. — (^D.M.MicitcK. — Foiies et marclii'.s. —
Leltres-patenles de Jean de Poitiers, grand sénéclial

de Provence, portant création à Auriol d'nne foire au

:?8 octobre, jour des SS. .Simon ei Jnde (décembre

1.511!. — Confirmation de l'acte précédent par René,

bâtard de Savoie, sénéchal de Provence ("li décembre

1.V20). — Notification de ces deux ordonnances faite

par les Syndics à Cosme Bolicari, llorentin, fermier

de l'abbé de St-Victor (27 décembre 1520j. — Ordre

donné par Glande de Fonte, bailli et notaire d'Auriol,

aux vigniers, baillis et olFiciers de justice des jwsses-

sions de St-Victor, de porter la création de cette foire

à la connaissance des habitants de leur ressorl(17aoùl

1521). — Lettres-patentes de Charles IX créant à

.\uriol une seconde foire au 15 septembre, lendenjain

de la fête de l'Exaltation de la Sainte-Croix (janvier

1561 J. — Note faisant connaître la création d'une foire

au 1" mai et d'un marché le samedi de charpie semaine

accordée à Auriol par Philippe de Tarenle, le 25 sep-

tembre 1357 ainsi que la conlirmalion de ce privilège

par Louis II le 2i septembre 1 U)8 (s. d.j.

IIII. 2. il.iasse.) — 12 pièces, papier; VI inipriiiiès.

1726-1788. — CuM.MciicK kt i.nki .>;tiui:. — .Vrréts

du Conseil relatifs aux privilèges des négociants en

gros (W octobre, H novembre 17tj7j. — Éto/fes. —
Édit du Roi interdisant l'importation dans le royaume
des toiles peintes ou teintes, des écorces darbres ou

étoffes de la Chine, des Indes et du Levant ("octobre

172Gj. — Prohibition des étoffes de soie et autres

marchandises fabriiinées dans le C"mtal dU juin

1731). — Obligation de faire mar(|uerdans les bureaux
des Fermes les toiles écrues envoyées dans le Conilat

pour y être blanchies (30 octobre 1731 1. — Second

mémoire présenté par M. des Pennes à l'Assemblée

générale des Comnumautés sur l'intérêt qu'il y aurait

à dévelopi)eren Provence Findu.slrie du colon. NL des

Pennes fait, entre autres, valoir cette considération :

« C'est donc à tort qu'on se plaint de la tiépopnlalion

que Marseille a occasioneiée ilans la haute Pmvence.
La rivière de Gènes sullirail pour lui fournir lous les
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hommes que son- vaste commerce peut consommer
;

elle trouveroit dans ceux que la culture, l'industrie et

plus encore l'amour de la patrie fixeroient dans le

lieu de leur naissance, des agens, des ouvriers, des

commissionnaires qui concourroient à son commerce »

(16 janvier 1761). — Papiers. — Arrêt du Conseil

d'État portant règlement sur la fabrication des papiers

(27 janvier 1739j. — Enquête statistique des 4 moulins

à papier d'Auriol pour servir à l'établissement de

leurs impositions (mars 1747j. — Soies et cocons. —
Arrêt de la Cour des comptes de Provence interdisant

aux communautés de mettre des impositions sur les

cocons et les soies (30 juin 1758). — Vins. — Lettre

des consuls de Cassis demandant à leurs collègues

d'Auriol de contribuer aux frais du curage de leur

port étant donné que celui-ci sert à l'embarquement

des vins d'Auriol et autres communautés de la région

(10 août 1735). — Arrêt du Conseil d'État qui permet

aux vigueries, habitants et communautés de Provence,

de transporter par mer et faire entrer en transit, dans

le port de Marseille, les vins et les eaux de vie du crû

de ladite province, pour être envoyés à l'étranger, en

les versant d'un bâtiment sui' un autre, sous les pré-

cautions d'usage ri6 janvier 1767). — Lettre des

consuls d'Aubagne relative à l'opposition à faire à la

tentative du Languedoc pour être autorisé à introduire

ses vins en Provence (22 janvier 1776). — Lettre des

éclievins de Marseille demandant le prix du vin à

Auriol, la quantité de pots composant la millerolle et

le poids du pot (31 juillet 1776). — Envoi par le pro-

cureur général Monciar d'd Instructions sur les poids

et mesures ». — Envoi pai- Pierre Nicolas, maître

balancier et alliéleur de la ville d'Aix, d'une demi-

pinte en étain que les Consuls lui avaient commandée
avec un boisseau et un demi-boisseau (1" avril 1783).

— Mémoire des réparations faites par Jean-Baptiste

Barbaroux, sur l'ordre des Consuls, aux poids et

mesures des particuliers. Le total s'élève à 231 1. 10 s.

(31 décembre 1788). — Postes. — Nomination de Louis

Mathieu, dit Salpètrier, comme piéton pour faire le

service de la poste entre Aubagne et Auriol (12 octo-

bre 1783).

HIl. 3. (Liasse.) — h impi-imés.

1725-1761. — Coxi.MKRCE i;t industuie. — Corps

d'arts et métiers. — Arrêls du Conseil : permettant

aux Communanlés d'arts et métiers d'acquérir les

maîtrises qui restent à vendre dans leurs corps, pour
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les réunir ou les revendre (9 juillet 1726) ; obligeant

les greffiers, maîtres, jurés, clercs des arts et métiers,

etc., de fournir à Jean Grillau des états certifiés du
nombre des maîtres composant les communautés de
marchands et d'arts et métiers en jurande (11 décem-
bre 1725J; permettant de payer les maîtrises restant

à vendre, i)artie en effets dus par le Roi (10 juin 1727;

;

ordonnant â toutes les communautés, confréries,

corps et collèges de représenter aux juges royaux les

titres de leur fondation (13 ma'rs 1761;.

HH. 4. fLiasse.) — 2 pièces, papier ; 13 imprimés.

1716-1776. — CoM.MEUCE et ixdlstrie. — Mon-
naies. — Déclaration du Roi interdisant l'entrée en

France des espèces réformées ou fabriquées en vertu

de l'édit de décembre 1715 (29 août 1716j. — Extrait

du règlement arrêté par le Conseil d'État pour les

billets de banque et les actions de la compagnie des

Indes (15 septembre 1720). — « Instruction pour les

provinces, pour parvenir à l'exécution de la représen-

tation des contrats de rentes, actions, billets de banque

el autres papiers royaux ordonnée par arrêt du

26 janvier 1721 ». — Arrêls du Conseil : pour la

vérification des effets dont la représentation a été

ordonnée par les arrêts des 26 et 30 janvier 1721

(16 février 1721) ;
prorogeant jusqu'au 26 mai suivant

le délai fixé pour la représentation des contrats,

papiers, etc. (18 mars 1721). — Édit fixant au denier

trente les constitutions de rente (juin 1724). — Décla-

ration du Roi interprétant l'édit précédent (26 sep-

tembre 1724j. — Arrêt du Conseil réduisant la valeur

des louis d'or de 20 1. à 16 1. ; celle des écus de 5 I. à

4 1., les doubles et demis à proportion, et réduisant

le marc d'or et d'argent d'un cinquième (22 septembre

1724). — Édit du Roi ordonnant une fabrication de

nouvelles espèces d'or et d'argent : louis d'or au titre

de 22 carats et à la taille de 30 au marc ; écus de

11 deniers de fin à la taille de 83 10 au marc. Les

louis valant 20 livres, les doubles et demis à propor-

tion, les écus valant 5 1. et les demis, cinquièmes,

dixièmes et vingtièmes à proportion (janvier 1726). —
Arrêls du Conseil : élevant la valeur des monnaies

battues en vertu de l'édit précédent : louis d'or à 24 I..

les bemis à proportion ; écus à 6 1. et divisions à pro-

portion (26 mai 1726); obligeant les changeurs établis

dans les villes où il n'y a pas d'hôtel des monnaies, à

recevoir au marc toutes les anciennes espèces 'et

malièi'cs d'or et d'argent qui leur seront portées et
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à en payer la valeur entière sans pouvoir retenir

aucini droit ni salaire (-1 novembre 1727) ; prorogeant

jusqu'au 30 juin 1728 le prix des anciennes espèces et

matières d'or et d'argentfnovembre 1727); ordoimant

que ceux qui remettront des matières d'or et d'argent

aux hôtels des monnaies pendant le reste de l'année

courante joniiont sur leurs quittances des quatre

deniers par livre attribués aux changeurs 20 septem-

bre 1729) ; prorogeant l'exécution de celui du 15 no-

vembre 1728 jusqu'au 31 décembre 1730, après quoi le

prix des anciennes espèces sera réduit ainsi (pi'il eut

dû l'être au 1" janvier 1730 (6 décembre 172'.)(. —
Lettre du Subdélégué mettant la population d'Auriol

en garde contre une fabrication de faux louis faite à

Buckiiigham au millésime de 1757 et à la marque II,

dilïcrent de La Rochelle (5 octobre 177(;!.

1111. j. (Liasse.) — 152 pièces, papier; I iiiipviiué.

1709-1787. — Subsistances. — Boulangerie. —
Procès-verbal d'une assemblée de notables tenue dans

la maison du sieur Laget, viguier, pour aviser un

moyen de se procurer du blé, la provision du pays ne

pouvant aller au-delà de 20 jours. L'assemblée décide

que les Consuls feront prendre chez les particuliers

tout le blé qu'ils possèdent, en leur en laissant la

quantité nécessaire à eux et à leur famille jusqu'à la

récolte suivante. Ce blé sera mis dans un magasin

dont la direction est confiée à M* Jean Kstienne,

notaire. Le prix est fixé à 42 I. (S) mars 1709J. — d État

et dénombrement des pauvres ([ui reçoivent sa assis-

lance journellement de l'aumùne généralle de ce lieu

d'Auriol, réglés savoir : les grands corps à une livre

pain par jour et les enfans demy livre ». Le total est

de 282 grandes personnes et 90 enfants (1709^. —
« Etat et rolle des contiibuables pour la subsistance

des pauvres du lieu d'Auiiol portant chascung leur

taxe en conformité de l'arrest de niesseigneurs du

Parlemant » (22 mai 1709;. — » Nouveau règlement

fait par Messieurs les Maires, Consuls et Assesseur

de cette ville d'Aix, en exécution des arrêts du Parle-

ment, et homologué par la Cour, contenant réduction

du prix de la charge de blé à celui de la livre en pain »

ni mars 1715j. — Achat do IM charges de blé à 42 l.

la charge, fait au fermier de l'abbé de St-Victor. par

les Consuls, pour la consommation de la population

(29 août 1720). — Plainte contre les boulangers (pii ne

faisaient le pain ni de la (pialilé ni du poids requis

(26 juillet 1737;. — Protestation des boulangers contre
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,

« plusieurs commis qui s'avisent d'achetler du mau-
vais bled de marine, d'en fabriquer une es|)èce et une
qualité de pain difTérenles de ceux que les comparois-

sant sont obligés par état de fabri(|uer sans pouvoir

se tirer de celte règle » ill décembre 17(;i ). — Refus
du Conseil de ville de fournir un entrepôt au s' Jean
Arnaud, négociant, pour les farines qu'il faisait mou-
dre an moulin de M' de Blanc, terroir de St-Zacharie,

et qu'il faisait passer par Auriol pour les envoyer à

Cassis et à La Ciolat (27 octobre 1771 J. — Mercuriales
du i)rix (lu pain à .\ix.

1111. B. il.iasse.i — G pièces, papier.

1759. — Si:usisT.\.\cts. — Boulangerie. — Procès
contre Jean-Antoine tîautier, Pierre et Antoine Guitlon

et François Bri(|uet, boulangers d'Auriol, (pii ne

voulaient pas vendre le pain au-dessous du taux d'Aix,

malgré le règlement qui les y obligeait.

un. 7. (Liasse.) — 6 pièces, parclieiniii ; 19 pièces, papier;

:t sceaux pemlaiits ; I sceau plaqué.

1686-1781. — SiBsrsTA.NCKS. — Boucherie. — Pro-

messe dune somme de 100 I. faite par les Consuls à

Pierre destin pour l'engager à soumissionner aux
enchères de la boucherie sur le pied de 3 s. la livre

de mouton et2s. (îd. le nienon. Cette douai ive lui sera

acquise que son offre soit couverte on non (19 août

1700). — Récpiisitions du Procureur juridicliomiel

contre les abus commis par les bouchers, profitant de

ce que « les maires, consuls et comniimauté de ce

lieu d'Auriol sont bous cmnme le pain ei de la

meilleure foy » (2\ avril 17(>8^ — Mise sous séques-

tre de six moutons appartenant à Denis Olivier,

fermier de la boucherie (20 janvier 1778j. — Pièces

relatives aux adjudications de la boucherie et à leur

homologatitin par le Parlement.

IIII. f*. iLla; 1 plè par.'liemiii ; I pir.-c, papier.

1686. — Si BsisTANCKs. - Boucherie. - Procès

contre Pierre llslierme, boucher, qui vendait « de son

autorité privée » de la viande de chèvre et de bouc

impropre à la consommation.
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HH. 9. (Liasse.; 4 pii'Ces, papier.

l'oOre était inférieure à la sienne, mais qui refusait

de se départir de l'adjudication.

HH. 15. (Li.-isse.) — Il pièces, jiapier.

1732. — Subsistances. — Boucherie. — Procès

«outre Jean Lagarde, de Pertuis, fermier de la bou-

cherie, qui ne trouvait pas le moyen de se procurer ! 1786-1787. — Slbsista.nces. — Boucherie. — Prn

des moutons pour en fournir au public comme son ces conlie Pierre Aymé, Antoine Riboulet, Guillaum

bail l'y obligeait.

HH. III. (I.,iasse.) — 1 pièce, papier.

1734. — Subsistances. — Boucherie. — Procès

contre Jean-Antoine Prigand, docteur en médecine,

qui demandait la cassation de l'adjudication de la

boucherie la jugeant contraire aux intérêts du public.

HH. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parcheiiiiii ; 3 pièces, papier;

1 sceau peiiilant.

1745. — Subsistances. — Boucherie. — Procès

contre Jean-Baptiste Olivier, boucher, de Ventabren,

pour l'obliger à passer l'acte de bail de la boucherie

qui lui était restée aux enchères.

HH. 12. (Liasse.) — I pièce, pai-cliemiu ; 22 pièces, papier.

1759-1778. — Subsistances. — Boucherie. — Pro-

cès contre Guillaume Merle qui attaquait l'adjudica-

tion faite par les Consuls de la ferme de la bou-

cherie.

HIL l:i. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1760. — Subsi.stances. — Boucherie. — Procès

contre Jean-Baptiste Olivier pour faire casser l'adju-

dication de la boucherie qu'il avait remportée mais

pour laquelle il n'avait pas fourni la caution exigée.

HH. M. (Lia.sse.) — 12 pièces, papier.

1773-1774. — Subsistances. — Boucherie. — Pro-

cès contre Léandre Dol, bourgeois de Roquevaire,

qui voulait obliger les Consuls à lui délivrer la ferme

de la boucherie déjà acquise à Guillaume Merle dont

Merle, Pierre Grilïon et Denis Olivier, tous bouchers,

pour s'être entendus frauduleusement en vue d'écarter

tout autre concurrent lors de la mise aux enchères de

la boucherie d'Auriol.

HH. 16. (Liasse.) — 12 jiièces, pai)ler ;
l!i inipiimés.

1716-1786. — AuRici LTUKE. — Demande jiar le

duc deNoailles d'une statistique des blés, vins, huiles,

amandes, chanvres, lins, soies, etc., récoltés en Pro-

•vence (1" septembre 1716j.— Règlement sur les salai-

res des paysans (3 septembre 172 -tj. — Indications sur

l'apparence des récoltes demandées par le contrôleur

général Orry (SS juin 1732). — Circulai i-e des Procu-

reurs du Pays préconisant, pour la destruction des

loups, des boulettes de saindoux contenant de la noix

vomique (6 avril 1762). — Déclaration du Roi qui

accorde des encouragements à ceux qui défricheront

des landes et terres incultes (12 avril 17<i7j. — Circu-

laire du procureur général Monclar avisant les Consuls

que les propriétaires de terrains montueux et incultes

ne peuvent les défricher qu'après en avoir obtenu

l'autorisation de la Chambre des Eaux et Forêts et

qu'elle ne leur sera accordée qu'à charge de faire une

muraille ou rive plantée de buis pour soutenir le

terrain à chaque toise de pente (10 décembre 1767).—

Arrêt du Conseil cassant l'arrêt d'enregistrement de

la déclaration de S. M. du 12 avril 1767 rendu i)ar la

Cour des comptes, aides et finances de Provence le

7 septembre 1767 (14 novembre 1767). — Lettres de

jussion pour l'enregistrement par le Parlement de la

déclaration du 12 avril 1767 concernant les défriche-

ments (20 juin 1768). — Demande par le colonel mar-

quis de Barbentane, de l'autorisation de défricher les

propriétés qu'il possède à Peypin, quartier de Font

de Branque (s.'d.) — Règlement pour mettre lin aux

dégâts causés dans les propriétés par les bestiaux

(22 mars 1767). — « Discours sur les moyens d'eiuou

rager l'agricullure en Provence [par le s' Reboul",

imprimé par ordre de Messieurs les Procureurs du

pays », (I Précis sur les ruches en jiaille », <> Mémoire
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sur la foiifialioii des pépiuiùies d'oliviers » (l~70j. —
Lettre des Consuls de Trets demandant à leurs collé

giies d'Auiiol s'ils ont un règlement sur les heures de

tiavail et de repos des paysans (5 juillet 1786). —
Envoi par le Subdélégué d'une Instruction sur les

jirairies arlilicielles publiée par ordre du Roi. M' Né-
grel-Bruny dit à ce sujet : « Ces prairies sont connues

ilans nos contrées par le terme vulgaire de bargei-

rados. C'est un mélange de vesces et d'avoine qu'on

fauclie tous les ans vers le milieu de mai » TSl août

178Gj. — Rùle des pro{)riétaires de brebis (s. d.) —
Abeilles. — Prime de 150 1. olTerte ()ar les Procureurs

du Pays à l'inventeur d'une ruche permettant de ne

pas tuer les abeillesfl" février 1771). — Boin et /orêts.

— Arrêt de la Chambre des Eaux et Forêts défendant

de couper les pins blancs (17 octobre 1744). — Etat

des chênes propres pour la conslruction des vaisseau.v

du Roi et « d'espérance », marqués du marteau à

tleur de lis dans le terroir d'Auriol (25 avril 1765). —
.\rrêt ilu Parlement qui, en expliquant et modifiant

en tant que de besoin serait, l'article trois de l'arrêt

de règlement du 7 août 1773, a ordonné et ordonne

([lie la prohibition y énoncée n'aura lieu que pour les

bois de haute futaie et non pour les bois taillis (7 mai

1771J. — Statistique des bois de chautïage demandée

par le Roi (17 août 1783). — Marche à suivre par

Jean-Joseph Giraud pour poursuivre Jacques André

dont le bétail avait causé des dommages dans ses bois

(s. d). — Graiii.f. — Arrêt du Conseil qui permet la

sortie des grains hors du royaume jusqu'au 1" sep-

tembre 1717 (37 février 1717). — Lettre de rappel

comminatoire adressée pai- l'Intendant aux Consuls

qui ne lui avaient pas adressé l'état des grains

recueillis à Aiiriol, bien que la récolte fût terminée

depuis plus de deux mois (9 novembre 1724) —
Mûriers. — Renseignements demandés par les Pro-

cureurs du Pays sur la culture du nnirier pour faire

suite aux encouragements que l'Assemblée générale

des Communautés a le projet d'accorder aux proprié-

taires des plus belles plantations de cette essence

(20 juillet 1754). — Oliviers. — Arrêt du Parlement

interdisant de porter des armes pendant la récolle

des raisins et des olives (22 août 1726). — Primes

oITertes par les Procureurs du Pays aux cultivateurs

([ui auront créé les plus belles pépinières d'oliviers

(25 janvier 1771). — Vigne-f. — Arrêt du (Conseil

«i'I-itat du Roi qui ordonne (ju'à commeiicei- du jour de

la imblication, il ne sera fait aucune nouvelle planta-

tion lie vignes dans les provinces et géncialitês ilii

royaume et (jue celles qui auront été deux ans sans
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être cultivées ne pourront être rétablies sans une
permission expresse de S. M. à peine de 3.000 1.

d'amende (5 juin 1731).

un. 17. (Liasse.) — 4 pièces, jiaicliemiii : l:! iiièces, papier;

3 iiiipi'iinés.

1724-1774. — Aciiir.ii.TLKK. — Interdiction des
chèvres. — Arrêt de la Chambre des Eaux et Forêts
qui condamne plusieurs particuliers qui ont fait des
défrichements à des amendes, ajourne en personne

I

les consuls de divers lieux qui ont souffert des chè-

vres dans leurs terroirs. . . (15 mai 1724). — Arrêt du
Parlement qui désigne les lieux dans les terroirs

desquels il est i)ermis de tenir des chèvres et qui

I

défend à toutes sortes de personnes, de quelque qualité

qu'elles soient, d'en tenir aux autres lieux et terroirs

(27 Janvier 1731). — Letire de M. de Grimaldy-Régusse

i

rappelant aux Consuls qu'ils ont le devoir de faire

j

saisir les chèvres trouvées dans leur terroir malgré

l'interdiction d" février 1733). — Saisie de 130 chèvres

faite sur Jacques Riboiilet, dit L'OfTicier (3 juillet

1759). — Délibération du Conseil de ville demandant
que l'interdiction d'introduire des chèvres dans le

terroir d'Auriol soit levée comme elle vient de l'être

pour le Plan d'Aups (23 juillet 1769). — Letire du s'

Michel disant que les particuliers peuvent mener des

chèvres par l'atlache sans contrevenir à rinlerdiclion,

mais qu'ils ne doivent pas en mettre, même à l'attache

et dans leur proine fonds, là où se trouvent des bois

propres à la conslruction des navires, bois dont la

protection a seule motivé ces mesures prohibitives

(7 mars 1771). — Procès-verbal de visite du terroir

d'Auritd faite par M" Pierre Isnaniy et FraïK.-ois

Garcin-Nestolat, avocats, experts désignés pai' le

Parlement, en iirêsencedu conseiller abbé dcCoriolis,

(|ui déterminent les conditions dans lesquelles les

habitants d'Auriol pourront tenir des chèvres (13 sep-

tembre 1772). — Arrêt du Parlement aulorisaiil l'in-

Iroduction de 5.000 chèvres à condition (|u'iin tiers

seul du défends de la Lare leur sera ouvert, pemlant

dix ans, à tour de rôle [10 novembre 1774 1.

IllI. 18. I Liasse.) — .1 piéi-es, papier.

1713-1714. — .VijMK.M.Ti iiK. — Iiilenlictioii des

chèvres. — Procès contre Joseph Longis, de Hor|ue-

vaire, qui avait fait paitre un troupeau de dièvres

dans le terroir d'Auriol, malgré riiilerdiction édictée

par le Parlement.
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Documents divers. — Inventaires. — Objets d'art.

II. 1. (Liasse.) — i pièces, papier; 7 imprimés.

1574-1758. — DocLME.NTS bel.\tifs a DivrnsEs Com-

munautés. — Ai.T. — Circulaires, prospectus et atliciies

concernant la loterie faite par la ville d'Aix pour la

construction de ses nouvelles casernes (1700). —
Signes. — Procès-verbal de l'élection des consuls de

Signes faite, conformément à la coutume, dans la

maison du Saint-Esprit, le dimanche avant laSt-Michel.

L'assemblée est présidée par M" François Combe,

lieutenant en la sénéchaussée d'Hyères, à ce délégué

par le comte de Carcès, gouverneur de Provence,

attendu la démission de la municipalité en charge.

Sont élus :
1" consul, Barthélémy Venel, praticien

;

"2" consul, Bertrand Lieuthaud, ménager ; trésorier,

M' Antoine Kspiiias, notaire royal ; conseillers : capi-

laine Gaspard Vienet, André Amalric, lils de Guil-

laume, Ballliazar Azan, Laurent Azan, Jacques Kspi-

nas, Antoine Lieulhand, EIzéar Amalric, M* Claude

Amalric et Bernard Barbaroux. A la demande géné-

rale, le Commissaire permet qu'on nomme en outre,

pour faire la police de la ville, deux citoyens qui seront

(I élus prudhommes » attendu que les olliciers du

seigneur font des diflicullés pour reconnaître des

prudhommes. Ces fonctions sont attribuées à François

Sabatier et Pierre de Cuges dont le viguier refuse de

recevoir le serment avant d'avoir prévenu le seigneur,

mais ce serment est reçu immédiatement par M*

Combe (2ô, 26 septembre 1574 j. — Lettres-patentes de

Charles IX donnant mission au comte de Carcès de

faire procéder à l'élection ci-dessus (10 juillet 1574'.

Ces lettres, qui sont une copie, portent par erreur la

date de 1567. — Lettres du comte de Carcès donnant

au lieutenant du siège d'Hyères délégation pour pro-

céder à cette opération (21 septembre 1574). — Le

Plan d'Aiips. — Devis des réparations à faire au

presbytère du Plan d'Aups (19 février 1747 1. — Nans.

— Ordonnance du viguier de Nans prescrivant la

vente aux enchères dime certaine quantité de paille

en litige entre la connnunauté du lieu et Joseph-

Antoine Martini fils, fermier de la dlmc et des droits

seigneuriaux (30 mai 175Hi. — Sainl-Mariinin. —
Procès entre la Connnunauté de Sl-Maximin et Jean

Renaud, d'ime part, et Louis Clappier, maichand

d'autre, au sujet d'une somme importante dont Renaud

se trouvait irrégulièrement nanti (25 janvier ltX3j. —
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Villecrose. — Arrêt du Conseil d'État qui permet à la

communauté de Villecroze de rentrer dans la pro-

l)riété et possession des moulins à blé et à liulle et

des fours banaux et leurs dépendances (15 mai 1753j.

II. ,'. (Liasse.) — i'-i pièces, |iapier.

1659-1706. — Documents relatifs a diverses Com-

Mi NALTÉs. — Perjpin. — Procès entre la Communauté

et Antoine Estienne mineur, qui avait contrevenu au

règlement arrêté par le Conseil de ville pour les pâtu-

rages. — Sentence arbitrale de Pierre Balme, notaire

royal et viguier d'Auriol, et Jacques Long, viguier de

Roquevaire, mettant fin au procès survenu entre la

Communauté et son seigneur, Xicolas de Cassin, sur

celte question. Les arbitres décident que les habitants

peuvent tenir « 66 trenleniers de menu bestail soit

lanat que cabrun, qui reviemi a 4 bestes 1/2 pour

chaque livre cadastrale » (7 mars 1659). — Extraits

du registre des délibérations de la Communauté

concernant :
1' la taille, pour laquelle le Trésorier ne

pourra contraindre les redevables «qu'après le joui'

et fête de S" Magdelaine ; à cet effet la Communauté

le relèvera des intérêts qu'il faudra payer pour le

rolardemenl du payement jusques au dit jour >>
;

2' l'opposition faite par les frères François et Jean-

Baptiste Roux, Jean-François Coste et Honnoré Coul-

lomp au règlement sur le bétail. Le Maire fait obser-

ver à ce propos : «que ledit s' Roux continue toujours

laditte prétention de se perpétuer toute l'authorité

qui peul être diie à un seigneur et, à cet efïet, il a fait

venir au présent conseil tous les valets de ses terres »
;

.]° la signification faite par Jean CouUomp, fils de

Dnminique, contre Jean CouUomp, fils de Jacques,

.Michel Négrel et Esprit CouUomp qu'ils désavouent

les paroles qu'on leur a prêtées dans le pi'ocès-verbal

de la séance du 9 mai et n'entendent prendre part au

procès contre Antoine Estienne (16 mai 1706).

II. 3. (Liasse.) — 1 pièoe, paiclieiiiin ; 52 pièces, papier
;

2 sceaux jilaqués.

1584-1784. — Docu.me.s'ts rel.xties a des i'auticu-

Ln:Ks. — Cession par Marcelin de Lesffarrat, mar-

chand de Marseille, à Guillaume Doran, de Trets,

d'une créance de 18 écus sol 12 s. sur Jaumet Marcel,

d'Auriol (12 septembre 1584). — Lettre de M' Jean

Clianleduc à son confrère M' Blanc, procureur au

- INVE.NTAIRES. — OBJETS D'ART. 3.56

Parlement, lui donnant un rendez-vous (1584 ?j. —
Procès entre l'Hôpital St-Jacques d'Aix et Melchion

Cazaneufve, bourgeois de Riaiis, pour en obtenir le

paiement des arrérages d'une pension TU avril \&)\).

— « Discours véritable d'un ange lequel [aparust] au

roy d'Engletere en la présanse de toute la cour dau

roy.avec une requeste et suplicalion des qualholiques

engloix presantée au l[r]ès puis[s]ant roy d'Engleterre

leur souverein prince, pour la tholéranse de la reli-

gion quatholiqne en son royaume o flGOSj. — Sentence

du juge de La Ciotat rendue dans un procès en retrait

lignager intenté par Charles Gtiérin, de la Cadière, à

Philippe Griniaud, de La Ciotat, qui est condamné à

remettre à Guérin la propriété grevée de ce droit

(1" décembre 1618). — Note relative au partage des

biens de la famille Guinoird (Q avril 1620;. — Bail

emphytéotique d'un jardin sis à Auriol, à la rue

menant au Pont, passé par le représentant de l'abbé

de St-Victor à noble Nicolas d'Hermitte, seigneur de

Belcodène , citoyen de Marseille , moyennant un

cens annuel et perpétuel de 51 1. et une paire de

perdrix à titre d'acapte (10 septembre 1672). — Esti-

mation des biens possédés au Plan d'Aups par feu

M* Victor Ribier, notaire à .\uriol, faite par Jean Bosc

et Vincent Laget, ménagers, à la demande des créan-

ciers de l'hoirie (9 septembre 1680). — Estimation des

dommages causés à une terre dépendant de la suc-

cession de Barnabe Velin par suite du manque de

soin et de travail du fermier, Barthélémy Icard

(15 juin 1700). — Obligation de 150 1. passée par Jean

Bœuf, travailleur d'Auriol habitant Saint-Savournin,

en faveur de Guillaume Laget, bourgeois (8 janvier

1704). Cet acte est accompagné d'une note mamiscriie

ainsi conçue : « Cette obligation passée par Bœuf a

estée passée pour cause. Il ne me doit que ce qu'il est

marqué dans le journal de la charbonière. Ainsi, sy je

mourois, mes héritiers ne la peuvent en concience

poinct prétandre. Cy pour mémoire. Faille le 15 Jan-

vier 1704. Laget. » — Note relative à l'acquisition par

Guillaume Laget, de Jacques Estienne, d'une terre à

la Serignane (14 avril 1712.t. — Révocation, par D"
Michelle de La Chambre, de .son procureiu- M" Tour-

natory, à qui elle substitue M* Boimet avec mission àt^

décliner la compétence de M* Gaspard Barthélémy,

viguier de St-Zacharie. dans un procès qu'elle soute-

nait (juin 1722). — Lettres de bénéfice d'inventaire

accordées par le Roi à Joseph Emeric, fils et héritier

de Jean Eméric, mailre bastier (16 octobre 1726». —
Consultation de M* Sylvecanue. avocat à .\ix, au sujet

d'un procès survenu entre Joseph Riboulel, tuteur
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des enfants de Jean Aberl, i)ntier à terre, et

Honoré Abert, maître tisseur à drap, d'AurioI,

qui lui réclamait des comptes de tutelle fl4 oc-

tobre 1728). — Correspondances de M' Garnier,

notaire à Auriol, avec divers clients et hommes
de loi. Lettre du s' Masse réclamant à M" Garnier,

un extrait dont il a besoin pour résister à une

demande de lods faite par les fermiers du sei-

gneur pour une terre ipie son père lui avait

désemparée r2 mai 17i?9i ; lettre du s' Ferrand,

de Marseille, disant à M" (iarnier : u ne faites

pas en sorte que M' Aillasse vienne à bout de

son souhait puisiiu'il prétend que nous mangions

le. fond et les intérest en voyage. Qu'il se désa-

buse, non seulement nous mangerons ce qu'il

nous est deu mais, nous y adjouterons trois fois

auteiit L't plus b"il est nécessaire, car selon votre

réponce je me délibèreray de partir avec un

homme du métier et j'y feray voir que son réson-

nement répond à sou génie. Ainsin, M', ne me
confirmés pas pai- votre cilence ce que plusieurs

personnes m'ont vouleut assurer disant que vous

êtes d'accort avec luy et que, sy vous aviés voulu,

il y a long teins que celte afTaire serait finie »

(13 avril 1732j ; lettre de M" Lausy, secondaire

de Nans, priant M' Garnier de faire payer au s'

Veyrier, de 'frets, les réparations qu'il a faites

aux cloches de l'église de Nans. Le montant de

ces réparations (travaux de menuiserie, de peinture

et ferrurej est de 75 I. 13 s. (-21 septembre 1744).

— Consultation de M* Malherl)e, de Saint-Maximin,

disant : « Il n'est pas douteux que les enfans des

frètes et sœurs prédécédés ne viennent en concours

avec leurs oncles et tantes qui existent encore

sur la succession de l'oncle ou de la tante morts,

et ils succèdent alors par souche. Au lieu que

s'il n'existait plus de frère ny de .sœur du mort,

tous les neveus et nièces succèderoient par tcle,

mais il faut pour cela que ces enfans fussent

frères germains du delTunt, c'est-à-dire de père et

de mère, car s'ils n'étoient ([ue consanguins, c'est-

à-diro tlu même père, ou utérins, c'est-à-dire de

la même mère, alors ils ne concourent pas avec

leurs oncles et tantes qui étaient germains avec

le deffmit i)arce que les conjoinls de deux côtés

excluent ceux (|ui ne le sont (pu; d'un côté » (I" février

1744j. — Lettres relatives à \me actiuu en retrait ligna-

ger intentée par Jean Au/.elli, beau-frère de fou KIzéar

Jouve, à Joseiili L;ui, acipiérenr d'inie terre dudit

Jouve ^février 1744;. — Vente par Antoine liay-

- INVENTAIRES. — OBJETS D'ART. 358

moud, maître apothicaire, à Claude Pontet, négo-
ciant de Roquevaire, d'une vigne au quartier du
Ressard, pour le prix de 2.400 I. (2» janvier 1761).

— Saisie mobilière faite sur Antoine Guis, mes-
sager, à la requête de François Mignard, négo-

ciant à .Marseille (5 novembre 1736j. — Procès
entre les frères Jean-Joseph et Antoine Dol, mes-
sagers d'AurioI, et Jacques Suzanne, de Roquevaire,

au sujet d'im droit de passage (S janvier 1737J.— Estimation des biens dépendant de la succes-

sion de Joseph Cauvin, cuisinier, de Toulon, faite

à la requête de Madeleine Icardent, sa veuve (20

février 17S3j. — Assignation domiêe par M* Jean-

Joseph Masse, de Vachères, juge de Peypin, à

tous les témoins ipie voudra produire |iar devant

lui André Bonnet, berger de Jean Baplisle Véran,

contre François Martin, dit ri-:vê(|ne (7 août 1784J.
— Consultation sur la conduite ([ue doit tenir un
aubergiste à l'égard de deux muletiers qui avaient

mis le feu à son grenier en allant y prendre de

la paille fs. d ). — Protestation de la veuve de

Paul Tardely, de Roquevaire, contre le peu de

précautions prises par Louis Savournin dans l'éta-

blissement de sa fabiique de salpêtre (s. d.v

11. i. (Liasse.) — !i pii-ocs, papier ; I scoau plac|ii(^.

1640-1649. — l)()ci-.\n;.Nrs hklatu-s a i)i;s l'.vun-

CLLiEus. — Procès entre l'abbé de Saint-Victor,

Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, et le

conseiller Sébastien d'Albertas, seigneur de Gêmenos,

pour le paiement d'une sonune de 30.00() I.

sur la ville île Marseille que ce dernier devait à

l'abbaye de Saint Victor en vertu d'une transaction

du 14 mai 1G40. — Copie de cette transaction

donnant des renseignements intéressants sur la

généalogie des Albertas-Gémeuos et leurs démêlés

avec S:iini-\'ii-iiir

H. .'). (Liassn.) — Il pièces, papier ; I sceau pl.-npié.

1570-1571. — Docr.Mi.NTs iii:i..\tik.'< .\ hi;s pxiitici;-

i,n;iis. — Procès intenté p;ir les frères J:icqiies-

Thomas et Aubert Itoubaud, d'AurioI, à Urbain

Roubaud, cardeur à laine, qui avait été surpris

commettant des dég.'Us dans une île leurs pro-

priétés, au (piarliei- du Cros de Besson.
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II. 6. (Liasse.) - 2 [liéces, pan-.lipmUi.

XV' et XVI- Siècles. — Fragments dactes

NOTAïuiis, Ironqués et remins d'une lecture très

difficile pîir l'hnmiclité. L'un d'eux a servi de

couverture à un protocole de mUaire.

Tablkau représentant la » Crucifixion » signé

de Griosel et daté de 1784, dans un cadre de

bois sculpté et doré de l'époque.
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104, 111.

Anglessy (Pierre) : 163, 262; — conseiller, 106, 109,

111, 115 ;
— fils : de Joseph, 111, 115 ; de Louis, 104,

109, 111 ;
— père de Joseph, 100; — prieur de

S"-Croix, 82, 104.

Angleterre (Royaume d'), 225, 356.

Angoulêine, capitale de l'.-Vngoumois (évèquej. 319.

Angoulè.me (Henri d"), grand prieur de France,

192, 194.

Animaux : 105, 204, v. Abeilles, Agneaux, Auriol,

Becfigues, Bestiaux, Biches, Bœufs, Bourriques,

Brebis, Cerfs, Chapons, Chevaux, Chèvres, Chiens,

Lapereaux, Loups, Menons, Moutons, Mulets,

Nadons, Perdrix, Pigeons, Poisson, Poules, San-

gliers, Vaches, Soins ;
— nuisibles, v. Primes.

Anjou (Jeanne I), reine de Xaples, comtesse de

Provence, 4, 5, 145.

Anjou (Louis II), roi de Naples et comte de Pro-

vence, 275, 344.

Anjou (Robert), roi de Naples et comte de Provence, 5.

(?) Anne, 336.

Annexe d'indulgence, 56.

Annone, 1, 3, 8,33, 36, 37, 155, v. Blé.

Annonerie, v. Mameille.

Annuel, v. Prêt.

Aimulation : d'imposition, Kil ;
— d'une éleclitm

consulaire, v. Cassation ; — d'une eniphyléose, 11.

Antoine (Jacques), 145.

Antoine le LicnÉTEuit, 232.

Apricullure, v. Abeilles, » Précis .. », Ruches.

Apothicaires, v. ArouiECT (Joseph), B.mithèlemy

(Joseph), Baulmk I Jacqnesj, Ciunr.LtT (Louis), GonsE

MATIÈRES 372

(Bernard), Gulnoard (Pierre,;, La.mbeiit (Josephj,

MouniER (Jean), Raymond (Antoine;, Raymond

(Joseph), Rigaud (Laurent*.

Appel comme d'abus d'une ordonnance de l'Êvê-

que, 113.

Appellation, v. Premières, secondes appellations.

Appréciation sur la Justice, 154.

Apprentissage, v. Brevets, Certificats.

Approbation : de l'établissement des Capucins à

Auriol, 94, 95 ;
— de la vente d'une terre de N.-D.

des Trois Ombres, 82 ;
— des enchères par le Conseil

de ville, 22; — de mesures prises pour réparer l'Égli-

se, 96 ;
— des nominations de recteurs de chapel-

lenies parl'Evêque, 9, v. Confii-mation, Ratification.

Api, ville chef-lieu de viguerie, (Consuls), 277.

Aquarelle, 188.

Aqueducs, v. Béai, Canal, Canalisation, Conduites.

Arbalète (portée d'j, mesure de longueur, 5.

Arbaud (Jean-Baptiste), 192.

Arbitrage : entre la (Communauté et divers, 34, 67, 97,

251, 259, 262, 265 ;
— entre la communauté de

Peypin et Nicolas de Cassin, 355.

Arbitres, 323.

Arbousiers, 35.

Arbres : 6, 12, 18, 64, 130, 198, 241, 242, 265, 276,

290; — fruitieis: 36, v. Arbousiers, Chênes, Écorce,

Mùrieis, Noyers, Oliviers, Ormes, Osier, Peupliers,

Pins, Plantations, Poiriers, Saules.

Archer, v. Maréchaussée.

Aichevêché, v. Aix.

Archevêque, v. Aix.

Architectes, v. Baudry (?), Bourre (?), Dagkville

(Claude), Ingénieurs.

Archivaire : v. Auriol ; — de la Cour des Comp-
I tes, 113.

i

Archives communales, 129, 130, 228, 261, v. Armoire,

Coffre, Dépôt, Inventaires, Remise, Transfert.

.Ai-chives parlementaires », 122.

Arenas, .55.

Arène (.\1- d'i, 178.

Arène (Maximin) : 160; — conseiller, 101 ;
— reven-

deur, 101.

Arenié (f.'j, nom de quartier, 42, <2, 74, 109, 235,

263, 2S1.

Argent : 86, 346, 347, v. Monnaie ;
— de la boite

de S'-Pierre, 44.

Argenterie de l'Église, 48, 103, 220, v. Calice, Chan-

delier, Croix, Cuillères, Soleil.

Argenture, 210.

Argile, 293.
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Arithiiiélique, 77, SÛ, 94, 131, 144. 341.

Arles, ville des Teries AdjaceiUes, 300, 335.

Armée : v. Brigadier, Troupes ;
— d'Allemagne, 288,

289, 337; — d'Italie, 288, 293; - de Hoiissillon, 184.

Armes : 32, 33, 53, 195, 198, 210, 294, 298 ; apparle-

iiaiil : à la CDinmmiaulé, 42 ; à la ville d'AIx, 58,

V. Armoiries, Arquebuses, Artillerie, Cuirasses,

Dagues, Êpées, Fusils, Hallebardes, Hausse-col,

Lauces, Mousquets, Piques, Pistolles, Pori d'armes
;

— (Suspension d'j, v. Trêve.

Armoire pour les arcbives, 70.

Armoiries : v. Enregistrement ; — de Frani'e, 123 ;

— de la Communauté, 90, 123, 188, 222, 241, 242 ;
—

(concession), 1 1 ;
— de la confrérie de S'-Pierre, 241 ;

— des familles de Cassin, (i
; de La Cépède, 6 ;

du maréchal de Villars, 104; — du Seigneur, 11.

Arnaud (llugon), pesadour, 47.

Aii.NAUD (Jactpies; : capitaine, (Jl ;
— caritadier, 42 ;

—
conseiller, 41, 79 ;

prieur de S"-Baibe, 62.

Aii.NAL'D (Jean) : 258 ; capitaine, 115 ;
— conseiller,

71 ;
— meunier, 115 ;

— négociant, 348 ;
— prieur :

de S'-Pierre, ti'.i ; du Purgatoire, 67.

Arnaud (.Marguerite), de S'-.\Iaximin, 336.

Arnaud (Mathieu), 314.

Arnoux (Mathieu; : conseiller, 80, 82, 85, 87, 89, 92,

95 ;
— pi'ieur de S"-Cr<)i.\, 79.

Arnuli'hy (?), avocat, 26, 106.

Aipenteur, v. Géomètres.

Arquebuses, 43, 45, 203.

Arquebusiers : 48 ;
— à cheval, 192, 196.

Arquier (Esprit), bourgeois, 240.

Arrentement : v. Biens communaux, l-jichères. Loca-

tion ;
— d'une maison pour les Cajjncins, 221 ;

—
des produits de La Laie, 29, 34;

Arrérages : v. Contribution de guerre. Créances,

Dettes, Etat, Impositions, Pensions, Remise ;
— de

cens, 33 ;
— de la dime, v. Paiement; — de la fon-

dation Hioulïe, 218 ;
— de la pension féodale, 154

;

— du sixième denier, 149.

Arrêts (publication) : 299, 339 ;
— de la Cour des Comp-

tes : contre les habitants du Luc, 122 ;
— déchargeant

Martin (Etienne) de la Irésoierie, 44 ;
— déclarant

en faillite le trésorier des États, 212 ;
— portant :

amende contre les conseillers manquant aux séan-

ces, 21, 22; condamnation contre Guitton (Jean-

Baptiste; et Raymond (Joseph) 105 ; contre Tapan

(Jean), 6, 14 ; remontrances au Roi, 21 ; — réduisant

l'intérêt desavancesdes trésoriers, 162; — réglemen-

tant : l'administration linancièie et la comptabilité

des Communautés, 20, 21, 96, 101 à 103, 109, 113.
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232
;
le papier timbré, 147 ; les cadastres, 139, 140;

les créances des Communautés, 143; les enchères,

22, 1.57, 160; — sur : les forêts. 116; les impositions

communales et les tailles, 103, 113, 116, 143, 161,

345 ; — du Conseil d'Étal : attribuant aux Consuls
la régie de biens des condamnés, 145 ; cassant un
arrêt de la Cour des Comptes, 350 ; concernant les

ofTiciers ministériels, 299, 300 ; condamnant lesCom-
munautés à payer 4 et 3 s. pour livre sur les deniers

de la comptabilité, 150 ; contre la dégradation des
bois, 79 ; fixant le budget ordinaire de la Comnm-
naulé, 9; portant provision d'ofiices, 88 ; rendant à

la communauté de Villecroze la propriété des mou-
lins, fours, etc., 355 ;

— sur : la culture de la vigne,

351 ; la li(ini(lalion des olllces et droits supprimés,

126 ; la pré.sentation des litres de privilèges, 126 ; le

commerce et l'industrie, 161, 344 à 347, 351 ; le prêt

et annuel, 126, 149 ; les billets de la Banque royale,

219 ; les dettes des Communautés, 106, 170, 171
;

les élections municipales, 100 ; les Fernjes géné-

rales, 147 ; les fournitures faites aux troupes, 107,

291 ; les gabelles, 148 ; les hôpitaux, 333 ; les impo-

sitions des Communaulés et les reliquats des

trésoriers, 21, 106, 113 ; les nmunaies, les billets de

banque et lesaclionsde la Comi)aguie des Indes, 346,

347 ; les otlices mmiicipanx, 125 a 127 ; les péages,

travers et passages, 150; les procès des Communau-
tés, 106 ; les réparations des posse.ssions de S'-Vic-

lor, 88 ;
— du Parlement autorisant : le Syndicat de

La Bourine, 249; les conseillers de 1593-94 à avoir

un livre de délibérations à eux, 54 ; une délil)ération

du Conseil de ville, 65 ; — condamnant : (Jaire (Pier-

re), à la roue, 231 ; la Comnnmauté à faire nettoyer

les fossés, 8 ; le Seigneur h doinier 5 charges de blé

par an aux pauvres, 4, 14 ; les po.s.sédant-liefs à

prouver leurs franchises de tailles, 19 ; Olivier

(Pierrej et consorts à 50O 1. «l'amende, 145 ;
— en

faveur des pauvres, 347; — interdisant l'introduction

des chèvres dans certaines localités, 79,92, 111 ;
-

portant reconnaissance d'Henri IV, 24 ;
— prescri-

vant : la démolition du ChAteau,53; une descente à

Auriol, 6 ;
— réduisant une amende, 115 ;

— régle-

mentant : la boutaiigei'ie, 347; In médecine et la pliar-

macie, 337; la voirie, 116, i82 ; le port d'armes, 351
;

les arrosages, 6, 14, 115, 284 ;
— relatif à un procès

entre la Communauté et Tournon (Boniface), 14 ;
—

rendant des bulles exécutoires, 153 ;
— sur: le Cin-

quantième, 148 ; le contrôle, 147 ; le Dixième denier,

148; le |)apier terrier, 146; les allribnlions des

Consuls, 113; lescom|iles lulélaires, 107 ; lescoupes

2b.
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de bois, V. IiiU'i-dic.Lioii ; les défric.lieineiiLs, v.

Défiiclieineiils ; les deUes des Commuiiaulés, 170
;

les di-oils de coiisigiialion et de confii-inalioii, 148;

les éleclioiis municipales, 22, 98, 99, 117, 127, 128;

les enchères, 115 ; les femmes enceiiiles, 335 ; les

ini|i(isiLi()ns coiiinuinales, 107, 113 ; les nflices mimi-

cipaiix, 107 ; les processions, 328 ; les quittances :

du droit de consignation, 107 ; des trésoriers de

vigueries, 118 ; des 'l'iésoriers généraux de Pro-

vence pour la i-ectification de l'Huveaune, 283.

Airière-lods, 145.

Arrosages : 11, 62. 77, 79, 90, 271, 277,282,281 ;
—

(règlemeiilsj, G, 8, 9, 13, 14, 16, 31, 33, 38, 47, 62, 65,

77,79,80, 101, 111, 115, 283, 284 à 286; — des arbres

des places publiques, 74.

Arrosants, 57, 143, v. Syndicat, Syndics.

Arroseur puldic, 74, v. Aigadiers.

Artillerie, 73, 195, v. ("anons, Conicvrine, Mmiliu à

[loudre.

Arts et Métiers, v. Apulliicaii-es, .Architectes, Balan-

ciers, Barrillat, Bastieis, Bergers, Boucliers, Boii-

langei's, Cabaretiers, (".ardeurs, (Cartier, Chapeliers,

CharboiHiiers, Cbaicnliers, Cliarpenliers, Charre-

tiers, Ciergiers, (^olpdrleiir, ("uniiei's, Coi'donniei's,

Coni'lier.s, Couturiers, Cuisiniers, Dessinaleur,

DistiHateiirs, Di'apiers, l''abricanls, l-'aturier, Fau-

chi'ui-s, l''(Miniei-s, l'idelier, l'ondeurs, Fontainier,

['oiii-nipi-, Céonièti'es, Gijiier, (îraveui-, Horlogers,

Hôteliers, Iiu|U'i meurs. Ingénieurs, .Jii ramles, Jurés,

Laitier, I.ilu-airc, Liipujristes, Maçons, Maître de

hache, Manganiers, Manœuvres, Marcliauds, Ména-

gers, Méneslrier, Meniusiei's, Merciers, Messagers,

Meuniers, Muletiers, Nourriguiers, Oi'fèvi-es, Pape-

lieu-s, Parandouriers, Parétiers, Parfuiueurs, Pa-

veurs, Paysans, Peigneurs de chanvre, Peintres,

Péreirons, Pei'ruquiers, Poissonniers, Potiers, Pou-

drier, Regratliers, Revendeurs, Salpêtriers, Scieurs

de bois. Sculpteurs, Serruriers, Tailleurs, Taïuieurs,

Taveruiers, Tisserands, Tondeurs, Tonneliei's,

Tourneur, Travailleurs, Tiulieis, Verriers, Vitrier,

Corps.

A 11 ru Kl"KL fGeolïroyj, gipier, syndic, 275.

Arti'FFkl (Ilonoréj, jjesadour, 52.

AflTUKFiîL (Jacqiiesj, courtier, de Marseille, 4.

Aktctkkl (Pierre) : conseiller, 31, 38; — notable,

35, 45.

Ascension (Fête de l'j, 229.

Assassinats : 298 ;
— de : Alberlas (Jean-Baptiste de),

320 ; Barthélémy (Pierre), 48 ; Boyer (Joseph),
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317; Giraud (Pierre^, 78; l'ourchier (François),

231 ; Rostand (Louise), 316.

Assassins, 103, 231, 320, v. Martel CAiiicetj.

Asse(?), maître d'école, 101.

Assemblée : d'une commission de cliarilé, 87 ;
— de la

Noblesse, 24 ; — de la Sénéchaussée, 121, 122 ;
—

de la Viguerie, 23, 25, 119 ; — des Communautés des

3 déparlements de l'ancienne Provence, 124 ;
— des

Communautés riveraines de l'Huveaune, 284 ;
—

des I';tats Généraux de Provence, 23, 25 ;
— des

Notables, 347 ;
— des Trois Ordres, 219 ;

— du

Bureau de Direction, v. Bureau ;
— du Conseil, v.

Délibérations, Élections ;
— générale : des Commu-

nautés, 84, 277, 291, 351 ; du Clergé, 149 ;
—

Nationale, 122, v. Décrets ;
— tenue clans la grande

salle du Château, 15.

.-assesseur, v. Aix.

Assignation faite : sur la Cduimunauté, 173, 199 ;

sur La Ciolat en faveur de Jean Espinassy, 196.

Assistance : de l'Aubier aux offices paroissiaux, 62,

96, 325 ;
— des Capucins aux processions, 100.

Assistance : médicale gratuite, 60, 62, v. Fournitures

de médicaments. Médecin communal, Sage-fenmie

communale ;
— publique, 331 à 339 ; Aumônes,

Fondations. Mariages des ])auvres filles. Secours,

Subventions

.Vttachement aux libertés et iMivilèges de la Pro-

vence, 119.

Attaque des Iles de Lérius. 211.

Attentats : commis par le s' Sicard, 155 ;
— contre le

crieur |)ublic, 156, v. Assassinats, Blessures, Jet de

pierres. Sévices.

« Attraits » du moulin à huile, 260.

Attribution : d'intérêts aux trésoriers, 196 : — de blé

au prêtre aubier, 62 ;
— juridique d'un enfant

natuiel, 320.

Attribulions : des Consuls, 113 ;
— du syndic des

forains, 89.

Aubagne, communauté de la viguerie d'Aix : 33, 35,

46, 69. 71, 78, 81, 85. 87, 117, 134, 142, 157, 163, 167,

171, 173, 190, 212, 215, 234, 250, 278, 284, 301, 307,

309, 315, 318, 324, 345 ;
— (Consuls), 133, 161, 345

;

— (Gouverneur), 88; - (Péage), 88.

AuB.\NEi. (François) : 100 ;
— chirurgien, 94, 98, 102

;

— consul, 98 ;
— prieur de S'Pierre, 97; — tréso-

rier, 95, 102, 225, 678.

AuBANEL (Jean-François-Laurenl) : capitaine, 108 ;
—

chirurgien, 108, 109; — consul, 109.

Aube, 233.

Aube, V. Messe.
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Aube (?j, avocat, 88. '

Aubépine (Cliailes-François, comte de I'), brigadier

des années du Roi, 330.

AuBERT CAiitoiiiej : 13, 213 ; —conseiller, 11(J ;
— dit

Bello.n, 3.5; — époux de Ganteauine ('Clairej, 239 ;

'

— (ils de Jeaii-Pierie, 108, 116; — ménager, 116, '

239; — [lèie de Jacques, 106.

AuBEiiï (Claude) : père : de François, 106, 113, 115,

117 ; de Simon, 110 ;
— prieur de S"-Croix, 98.

AuBERT (Etienne), fils de Jean, 313.

AuBERT (François) : conseiller, 106, 113, 117 ;
— fils de

Claude, lOG, 113, 115, 117; — ménager, 117; —
syndic des aiinsanls, 115.

AuBEHT (Ilonoréj, travailleur, 265.

AuuEiiT ("Jacques; ; conseiller, lUG ;
— fils d'.Antoine,

106 ;
— prieur de S"-Croix, 94.

AunrRT CJenii) : époux de Julian (Madeleine), 313; —
père d'Etienne, 313 ;

— prieur de S"-Croix, 68.
j

AuBEBT (Jean-Baptiste) : conseiller, 119; — fils d'An-

toine, 119.

Albekt (Jean-Pierre) : conseiller, 96 ;
— père

d'Antoine, 108, 116 ;
— prieur de S"-Croix, 91.

Aubeht (Louis) : conseiller, 81. 86, 87 ; — prieur de
I

S'-Pierre, 80.

AuBEiiT (Olivier;, piieur de S"-Croix, 68.

.Albert (Simon) : conseiller, 107, 110; — fils de

Claude, 110; — travailleur, 207.

AuBKESPiN (?), ingénieur de la Province, 130, 245.

Auc/i, capitale de la Gascogne. 293.

AuDiBERT(?), capitaine, 196.

AuniBEBT (Jeanj, 196.

AubiBERT (Jean-François), géomètre, de Trets. 138.

AuuiBERT (Josepli) : apothicaire, 203 ;
— bourgeois,

207,211 ;
— capitaine, 205; — consul, 207; — fer-

mier générai de S'-Victor, 152 ;
— trésorier, 58, 208.

AuDiBEBT (Nicolas), avocat, 4, 36.

AiDiBERT (Pierre) : consul, 34 ;
— grellier, 32 ;

—
notaire, 34.

Auditeur-ardiivaire en la Cour des Comptes, 306.

Auditeurs des Comptes : trésoi-aires, 21, 103, 168, 242
;

tulélaires, 242, v. Auriol, Traitement.

Auditoire de Justice : Oicquisilionj, 125 ;
— ('construc-

tion), 94.

Augmentation : v. Valeur; — de gages, 126; — de la

subvention aux Confréries, 119 ;
— des ciiarges

l)uhliques, 64 ; — des droits de moulure et de

founiage, 59, 64. 210 ;
— du nombre des purgato-

riers, 66; — du traitement : du garde de l'horloge,

118; du prêtre aubier, 41 ; du sergent de ville, 42.
|
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AuGusTiNo (Valenline d"), épouse de Melcliion-Brimo

de Loménie, 309.

Aumône : 14. 75, 111, 119, 223, 333, 347; — destinée

aux Quinze-Vingts, 203 ;
— faite : à des esclaves,

229 ; à des juifs convertis, 205 ; à la cjiapelle

S"Croix, :^9 ; aux clercs de S'-Charles , 232;
aux pauvres par le Chapitre de la Major. 62, 333

;

au.\ Récollets, 69
;

par M. Négrel-Bnmy, 241
;

par M" RiounV, 218, 219, 332, 333.

Aumône [L'),\M\\\ de qu;irlier, 137.

Aumônier de S'-Viclor, 38, 197.

AupnAN ( Antoine-Pa.scal), 182.

Au]is, ville chef de viguerie (Seigneurie), 5.

Aitribeaii, conununauté de la viguerie d'Apt (Sei-

gneur), 173.

Auriol, oiseau. II, 188, 222.

Auriol, commiuianlé de la viguerie d'Aix : 1 à 21.

23. 25, 34, 35, 37 à 3!», 41. 42, 44 à 51, 53, 62,

65, m, 69, 71, 73, 75, 77 à 85, 87, 88, 90, 92, 94, 95,

99, 102 à 105, 107. 1 lu, 117, 122, 1;9 à 131, 133 h 136,

139, 140 il 151, 155 à 162, 164 à 167, 170 à 177, 179 à

182. 184 à 188, 192, 194 à 198, 200, 202 à 205, 210,

211, 214 à 217, 225 à 228, 230, 236, 240, 241, 2.50, 2-58.

261,264 à 266, 271, 273, 275 à 278, 282 à 284, 289 à

292, 294 à 296, 299, 301 à 306, 311, 314,315, 317,319,

3-.'0, 322 à 324, 327 à 339, 341 à 343. 345, 347, 348.

o50 à 3.52, 355 à 358; — f Arcliivaire), 111. 113 ii 116,

119, 124,127,236; — CAudileurs des Comptes), 10,18,

34, 36. 41, 54, 89. 103, 10!), 127, 16'.l, 217 ;
— fBan-

niers), 32, 48. 127. 266, 269; — fCanloii;, .322; —
(Capitaines de quai-iierj, 45, 301 ;

— (Capitaines de

ville), 15, 17, 30. 39 a .50. 52 à 102, 104 à 119, 204,

205, 209, 328 ;
— (Cariladiers), 15. 30, 31. 34 à 50,

53 à 60; — (Cimetières), 8, 38, 73. 105. 110, 117, 251,

275. 305, 307, 308. 312, 313, 316 à 322. 328, v.

aussi Cimetières ;
— (Clocher), 247; — (Comman-

dant j, 93, 172 ;
— (Conseil de ville), 6, 8,9, 14. 15.17,

20. 26. 27, 28, 31 , 33, 36, 45. 59, 76, 77, 81 , 91 , 93, 95,

96, 102, 103. 110, 120. 122, 124, 1.56,203, 210, 224, 236,

249, 348, V. Délibéiations, l-ilecliutis; — (Conseillers^,

12, 15, 21 , 29 à 32, 34 à 50, 52 à 102, 104 à 1 19. 204. 325,

327 ;
— (Consuls), 3, 4. 6. 7. 12. 13, 15, 17 à 27. 29,

31 à 37, 39 îi 119, 122, 125, 126, 128 à 130, 140.

141, 144 à 148. 1.50 à 152. 1.54. 1.57 à 163. 166 à 172,

174, 17§à 186. 188 à l'.tl, 193 à 198. 203 à 2(17, 209,

211, 214, 218, 220, 223, 231. 232. 234. 236, 2.39 à 241,

246, 248 à 2.53, 2.55, 257, 258. 260 à 266. 268. 272. 274 .

27fi. 287 â 292. 294. 297, 299, .••,(J2. 318, 323 à 325, 3-.7

à 331, 333, 334. 336 ii 339, 342, 345, 347 à 352, v.

Traitement ;
— (Curés). 20. 103. 106, 142, 155. 207,
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241, 247, 248, 305, 315, 31G, 320 à 322, 324, 329, 331,

336. V. Viraires : Estantahe(?), Gueydon de Planques,

LAiDETfMichel-Fi-ançois), MASSE(Fran(;oisj, Roussenq

(Joseph), ViNsoN (Aiiloiiie) ;
— (Estimateurs}, 9, 14,

15, 29 à 32, 34 à 50, 52 à 60, 63, 64, 249 ;
- (Exac-

teiirs), 33, 39, 40, 44, 45, 125, 130, 165, 167, 169, 170,

180, 189, 190, 2U0, 203, 214, 217, 218, 222, 229 ;
—

(Gouveiiieurj, 88, 109, 127 ;
— (Greffier), 18, 20, 32,

49. 56, 58, 59, 62, 65, 67, 68 à 71, 73, 74, 77, 87, 100 à

102, 104 à 119, 124, 125, 127, 129, 137, 143, v. Notai-

res ;
— (Hôpital), 9, 10, 18, 38, 44, 48, 60, 71, 75 à

77, 81, 104, 111, 182, 203, 236, 308, 312, 313, 318, 333,

334, V. Chapelles, Infirmiers, Recteurs, Union ;
—

(Impugnateurs des comptes), v. Auditeurs; —
(Maires), 19, 24, 82, 87, 93, 95, 102, 103, 105, 108,

112, 114, 118, 122 à 125, 156, 158, 225, 231, 297, 330,

348; — (OfFiciers mnnicipaux), 123, 124,231, v. Cajii-

taines, Cai-iladiers, Consuls, Conseillers, Estiina-

leuis, Grelïïers, Maires, Peseurs, Prieui-s ;
—

(Paroisse), 102, 107, 211, 249, 294. 329, v. Église

paroissiale, Registres paroissiaux ;
— (Peseurs

jurés), 15, 19, 44 à 50, 52 à .58, 60, 62, 68 ;
- (Prieur),

3, 41, 83 ; — (Procureur de la commune, 124 ;
—

(Secondaire), 8, 96, 155, 159, 230, 248, 310, 325, 3.57,

V. Auzière (?j ;
— (Secrétaire), v. (Greffier) ;

—
(Seigneurie), v. Cession ;

— (Syndics), 1, 2, 3, 4, 11,

13, 25, 29 à 32, 38, 275, 326, 343 ;
— (Trésoriers). 15,

17, 18, 19, 29 à 32, 34, 36 à 52, 102, 104 à 106, 108 à

119, 130, 143, 144, 160, 161, 163, 165 à 167, 169, 170,

172, 189 à 241, 292 ;
— « Universitas », 275 ;

—
(Vicaires), 87, 96, 100, 124, 142, 185, 220, 228, 246 à

249, 251, 305, 308, 309, 311, 324, 328, 329, 342,

V BniNGiER(?), CouGOUHDAN (Dominique), Demane(?),

GuiGou (?), Mautiny (Joseph), Roussenq (Joseph),

Tholozan (Pierre-Jacques); — (Viguier), 26, 86, 94,

96, 123, 209, 231, 243, 263, 305, 308. 313 à 315, 321,

343, 347. 355.

Autels, 7, 12, 116, 130, 250, 251, 325, 327, 330.

AurHEMAN (Pierre), de Manosque, 175.

Autopsies, 209, 313, 314.

Autorisation : à Barthélémy (Nicolas) d'abattre une

porte de la ville, 78 ;
— à Boisson (Guérin) de cons-

truire un engin sur le béai, 33 ;
— à l'Hôtel-Dieu de

faire des l'éparations. 44 ;
— à la confrérie du

Corpus Domini de vendre une terre, 69 ;
— à M'

d'Hermitte de |)iendre de l'eau au béai, 88 ;
— aux

Auriolais de rentrer chez eux, 198 ;
^ aux Consuls :

de porter le cliaperon, 76, 330, de réduire le prix du

pain, 122 ; de vendre le droit de ligneiage à M' de

Ramatuelle, 66 ;
— aux contribuables de faire pro-
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céder à leur réallivremenl, 61 ;
— aux corporations

d'acquérir des maîtrises, 345; — aux munitionnaires

des galères d'entrer chez les particuliers, 82 ;
—

aux particuliers de construire des moulins à huile,

46; — aux Pénitents de N.-D. du Refuge de faire

leurs offices en la chapelle S"-Barbe, 72 ;
— aux

Syndics de pouisuivre des procès, 32; — d'échanger

des bénéfices, 110 ;
— d'élablissemenls religieux, 94,

100; — d'exporter des grains, 351 ;
- d'importer: à

Marseille les vins et eaux de vie de Piovence, 345
;

en Provence les vins du Languedoc, 113, 345 ;
— de

construire une tuilerie, 36; — de couper des bois

dans les défends, 265, 266 ;
— de la Comnuuiauté

pour les arrosages, 11 : — de la Cour des Comptes

pour les impositions, 103, 116; — de porler les

armes, 40 ;
— de procéder à l'élection consulaire,

99, 100 ;
— de tenir des chèvres dans certaines loca-

lités, 352 ;
— des Consuls : nécessaire aux miliciens

pour s'absenter, 294
;
pour faire paître dans la Lare.

68 ; — des défrichements, 109, 3.50 ;
— des riverains

pour l'établissement de canaux de conduites, 13 ;
—

des séances du Conseil, 26 ;
— du Conseil pour les

dépenses supérieures à 6 1., 76 ;
— du Roi pour

planter des vignes, 352 ;
— du Seigneur pour l'ou-

verture d'un chemin, 278 ;
— du Vicaire pour la

fondation des Confréries, 1(X) ;
— par l'Intendant des

procès des Communautés, 106 ;
— pour aller tra-

vailler bois du terroir, 95, 96.

AuzELLi (Jean), 357.

Auzière(?), secondaire, 230.

AuziÈitE(François) : bourgeois, 108 ;
— consul, 110 ;

—
exacleur, 235 ;

~ greffier, 108, 143 ;
— praticien, 132.

AuziÈRE iJean-Antoine-Mathurin) : avocat, 120, 122,

124; — officier municipal, 124.

AuziÈRE (Michel), conseillei', 66.

Avances : v. Vote ;
— des trésoriers, 162, 239.

Avantages faits : au médecin communal, 101, v. Trai-

tement; — aux Dominicains, 94.

Avélanède (L'j, nom de quartier, 63.

Avérages, v. Carreirades, Troupeaux.

Aveugles, v. Quinze-Vingts.

Avignon, capitale de Comté, 36, 201.

« Avis très avantageux pour les filles qui languissent

après la maternité », 339.

Avocats : 15, 56, 134, 152, 154, 188 ;
— v. Ailhaid (?),

Arnulphy (?), Aube (?), Audibert (Nicolas), Auzière

(Jean- Antoine -Maih.), Barthélémy (Marc-Ant.),

Baudard (?), Baul.me (Jacques), Bérard (Jean),

Blanc (Etienne), Blanc (François), Bouche (Charles-

François), Brueys (Charles), Ca.mekon (Joseph),
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Cahdkuil ("?i, Chaudox (?j, Chayne ( Jeaii-Baplistej,

CoQL'ii.HAT i Jeaii-Bapliste), Dkcoumis (François),

DuHAND Dii MA1LLAN12 ( Pieii e-Toussaiiit ) , Fabry

rJean-François) , Gaiuoard (?j , Garcin-Nestolat

fFraiiçois), Gastaud (Gabrielj, Gastaud fGeoiKes),

Gastal'd (Jean-Bapliste), Gautier (? de), Honoré (?),

IsxARD ("?), Isnardy (['ieiie), Julien ('?), Laget (?),

Laget (André), Lantelmi ("?), Malherbe T'?), Margue-

RiT (?j, Martelly ("?}, Pascai-is (Jeaii-Josepli-Pierre),

Pellkgrix f Liicj, PÉRiER (Chuide de), Pochet (Joseph-

François), PoNTiER {!), RiCHiER (Dominique), Ro-

man (•?), Saurln i Pierre), Serkaire (Biaise), Siméon

rJusepli-Sexlins), Sylvecaxne f'?), Tourxon (André),

Toi UNON (Buniface) ;
— de la Conimunaulé, 15, 302,

- du Clergé de France, 310; — du Roi, 310; — des

Ilùlels de Ville et Sièges de police, 135 ;
—

fiscaux, 275.

Avoine, 191, 389, "291, 29-2, 351.

Ayasse ('?), 357.
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Ayasse (Jean) : bastier, 94, 97, 99, 101 ;
— conseiller,

97. 99 ;
— consul, 94, 101, 152. 311 ;

— époux de

Nadal fCalberine), 311 ;
— fils de Louis, 311 ;

—
veuf de Durand (Françoise), 309.

Ayasse (Joseph), enseigne, 82.

Ayasse (Louis) : capilaine, 77; — conseiller, 75, 82; —
époux de Guis (Madeleine), 311 ;

— mercier, 77 ;
—

pèie de Jean, 311.

Aydous (Jacques^ fermier général de S'Viclor, 152.

Aymar (.Antoine), conseiller à la Cour des Comptes, 4.

Aymar (Guillaume), 256.

Aymard ^Charles), conseiller, 29.

Aymë (Pierre), boucher, 350.

Aymond (Lucrèce d';, épouse de Tallemant de Chan-

niond (Pierre-Paul), 308.

Aymonet (Jeanne-Anne), épouse de Jeau-Bapliste de

Martin y, 310.

Ayrente (Jacques), conseiller, 38.

AzAN (Ballliazar), conseiller de Signes, 353.
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Bacalas, V. GuAS CJeanj

Bacchanales, 298.

Baguelles de tambour, 227.

Bain fClaire), épouse de Baulme fJean-Baplislej, 312.

Bai.auie. V. iMBiiRT rHoMoréj.

Balances connmuiales, 105, 158, 207, 221, 236, 299.

Balanciers, 236, 345.

Ballac fBenoil) : grenier de la jui-iilicUon, 23U ;
—

procui'enr jnridicLionnel, 281.

Balles, 211.

Ballon, 46.

Bailolles enii)loyées pour les éleclinns innnicipales,

15, 17.

Bai.mh (Jacques), v. Bali.mh.

Baltard (•?), greffier, 314.

Balthazar (Nicolasj, du Castellel, 133.

Ban (Droit de), 146.

Banalité, v. Fours.

Bancs : de l'école, 237; — de l'église : d'Auriol, 70, 124,

306; de La Bonrine, 251.

Banderolles, 210.

Bannieu (la femmej, 334.

BatHiière, 238, v. Drapeau, Enseigne, Guidon.

Banniers, v. Auriol (bannier).

Banon, coniniunautéde la viguerie de Eoi-caUjuier, 142.

Banque royale, v. Billets.

Banquets, v. Repas.

Banquettes, 236, 241.

Baptême de : Bosc (Nicolas), 304 ;
— Boyer ("Joseph et

Jean), 303 ;
— Cabre (Jean-Baptiste-Charles-Auguste-

Emile de), 320; — Cassin (Pierre de). 305; — Cas-

tellas (Catherine), 307 ;
— Coquiliiat (Marguerite de),

305 ;
— d'Estieinie (Catherine), 304 ;

— Fabre

(Marie-Anne), 320 ;
— Franc (Antoinej, 31(; ;

—
Gnigon (Jean-Joseph-Pierre), 3lVt ;

— Jonrdan

(llonorade), 304 ;
— jumeaux, 114, 118, 303 ;

—
Laget de Bardelin (Marc-Antoine), 310; — Lambert

I Monique), 322;— (?) Marie, 319; — Martel (Anicet),

320 ;
— Martel (Jean-Claude), 315 ;

— Maurin

(N'icolas), 306, 307; — Prosa (Callierine), 303; —
Hamberl (Ainie), 305; — Raymond (François). 312

;

— Villeneuve (Françoise), 30i. v. OndniiMnents.

Baraques, 291.

Bmibauoux (Beinard), conseillei' de Signes, 35,).

Baubahoux (llenrij, marchand de S'-Maximin, 179.

Baiibaroux f Jean-Baptiste), mail le balancier d'Aix,

236, 345.

Barbe, v. Chevaux.

Barbenlane , comiuunauté de la viguerie de Tarascon,

(Seigneur). 271.

Barbicntane (M' de), 79, v. Plgkt.

Bahdkf.in (de), V. Laget.

Barges (Antoine), conseiller, 56.

Barges (Balthazar) : ])rieur de S"-Barbe, 75, 81 ;
—

tissei'and, 75.

Barges (Honoré I. prieui- de S"-Barbe. 70, 73.

BAR(iÈs (Jacques), purgatorier, 47.

Barges (Jeanl : caiiladier, 57 ;
— conseiller, 57, 64 ;

—
maçon, 91 ;

— pesadour, 63 ;
— prieur de S"-Barbe,

59, 91 ;
— prieur de S"-Croix, 45, 46, 48 ;

— j)iirga

torier, 43

Barges (Joseph) : conseiller, 116 ;
— lils de Marc, 100 ;

— prieur de S"-Barbe, 100.

Barges (Marc) : conseiller, 94. 98. 101 ;
— père de

Joseph, 100; — prieur de S"-Barbe, 84, -95; —
tisserand, 94. 95.

Barges (Malhieu), prieur de S" Ci'oix, .59.

Barges (Pierre) : prieur de : S'-Pierre, 65 ; S"-Barbe,

G2, 88; — pui-gatorier, 75.

Barges (Urbain) : 207; — pesadour, 55.

« Barjeirado », 351.

Barjols, ville chef de vigneiie : 39, 5?. 337 ;
—

(camp). 192.

Barnéol'd (.Antoine) : dit i.i: Tiîait, 269 ;
— travail-

leur, 269.

Barnier (Barlliélemyj, notaire, de Marseille, 41.

Barome (La), nom de quartier, 1:^7.

Baron (Marguerite), épouse de Michel (Louis), 321.

Baiiot (Dominique), 301,

(I 15ai'qiuéu ». 48.

Barric (.André), prieur de S"-Croix, 86

Barre (Anne), épouse de Velin (.\ntoinel, 299.

Barre (Balthazar), conseiller, 64, 70.

Barre (Chalïre) : conseiller. 42; — estimaleur, 43.

Barre (François) : conseiller, 98, 113, 118 ; — dit

Barron, 118 ;
— lils de Jean, 113.

Barre (Jean) : conseiller, 84, 87 ;
— père de l'rançois,

113; — tailleur, 84, 87.

Barre (Jean-Baptiste), lils de Joseph, 244.
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BAKisii (Josephj : cariladier, 59; — conseiller, 59 ;
—

pèrede Jean-Baptisle, 244; — prieur de S"-Barbe 67.

BAituE(la femme), folle, 224, 225.

Barue (Louis, 202.

Bauhe (Maïc), trésorier, 76.

Bahke (Pierre), chai)elier. 28L

Baure (Victor) : conseiller, 75, 79, 82 ;
— purjj;a-

torier. Si.

Barres (Les), nom de quartiei', 137.

Barret fie P.), minime, 3i.'.

Baisri (Aiitoinej, boucher, de Toui'ves, 8.

Barrières. 18?.

Barrillal, 89.

Barro.n, V. Barre fFraiiçoisj.

Barrys, v. Forlilicalions.

Barthe (.\nloinei, marchand de .Marseille, 93.

Barthicle.mv ( Anloinei : dit Giral'I), 32 ; — estinia-

lenr, 32

Haii inixEMY (.-Vugustin), bourgeois, 327.

Barthélémy (Barnabe) : administrateur de S"-Croix,

37 ;
— recleur de l'hôpital, 39 ;

— syndic, 38 ;
—

trésoi'ier. 30.

Barthéle.my (Barlliélemy) : conseiller, 35 ; — de

S'-Zacliarie, 242 ; — dit Varèse. 35, 36 ; — esti-

mateur, 36.

Barthéle.my l'Calhciiiie), épouse de Moricaud (Barllié-

lemy de), 309.

Barthélémy (Christophe), de Si.i;nes, 174.

Barthélémy fConstanl), 193.

Barthélémy (Gaspardj, vignier de S'-Zacharie, 356.

Barthélémy (Georges) : pesadour, 56, 57 ;
— prieur

de S'--Barbe,61.

Barthélémy (Grégoire), 193.

Barihéle.my (Jacrpies) : 13 ; — dil Pai.amidel, alià.i

.MocRou, 270.

Barthéle.my 'Jeani : 13 ;
— cariladier, 30; — conseil-

lei-. 29; — ditGuuunoN, 29, 32.

Barthélémy (Josephj : 242 ;
— apothicaire, 91 ;

—
arpenleui-, deTouives, 71 ;

— conseiller, 57, 60; —
consul, 63 ;

— estima leur, 57 ;
— jiritMir de S'-PieriT,

91 ;
— liésorier, 61.

Barthélémy (Marc-Antoine) : avocat, 10, 89, 91, 98,

281, 310; — bourgeois, 72 ;
— conseiller, 65, 68, 70.

75 ;
— consul, 66, 72, 91, 98 ;

— fermier liu seigneur,

153 ;
— prieur de S'-l'ierre, 89.

Barthélémy (Melchion) : 34, 200; — cariladier, 52; —
conseiller, 50 ;

— consul, 55, 58 ; — estimateur,

31, 38.

Barthéle.my (Nicidasj : capitaine, (;9 ;
— grellii'r, 70,
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73 ;
— juge, 26; — notaire, 18, 69, 78 ;

— prieur de

S'-Pierre, 78, 79 ;
— viguier, 77, 264.

Barthélémy (Pierre) : 130; — bannier, 48; — carita-

dier, 37; — chirurgien, 266; — conseiller, 36, 38; —
dit UE Morue, 36, 37 ; — dit Palamide, 13 ; —
estimaleur, 39; — purgalorier, 30.

Barthélémy (Victor): conseiller, 34 ;
— estimateur, 3.5.

Barto (Palquelde), seiviteur de Louis de Cassin, 5.

Bas, 314.

Bassac (Baptiste), 36.

« Basségues », v. Moutons de cloches.

Basseriii, Basseroii, nom deiiuartier, 137.

Bastide TAmbroisej, marchand, de .Marseille, 177.

Bastides. 6, lil, 181, 184, 213, 217, 290, 314 à 318, 332.

V. Des/rousse (La).

Bastides de Laugustitie (Les), localité du Dauphiiié,

277.

Bastiers, 84, 87 à 90, 94, 97, 99, 101, 169, S.îC.

Batailles, 108, 197, v. Altenlals, Jet de pierres. Rixes.

« Batailles », tableaux par M. de S"-Croix, 331, 332.

Bataillon de milice de Provence, 230, 294.

Bâtards, 316, 32o, 322, 334 à 336, v. Kxposi lions de

grossesse. Reconnaissance.

Bâtiments communaux, v. Biens cominuiKUix.

Bâtons pour les choristes, 210.

Bats, 293.

Battage dn seigle au Iléau, 291.

Batlanis de cloches, 247.

Baudard (M"), avocat, 251.

Bauoin (Louisj, cordonnier, de Marseille, 12.

Baidisson (Joseph) : conseiller, 68, 71 ;
— purgalo-

rier, 71.

Baldisson (Louis) : conseiller, 80, 82 ; — prieur de

S'-Pierre, 83.

Baudhan (Pierre), prêtre, 9.

Baudry, architecte d'Aix, 132, 238.

B\llme (Antoine) : bourgeois, 68 ;
— c.ipilaine, 68 ;

— inailre d'école, 39.

Baulme ft^alherine de), fille de Pierre, épouse de

Richier (Dominicpie de), 305.

Bai LME (i:tienne) : c(jnseiller, 50; — pesadoui-, 48.

Baulme rGabrielle), lille tle Pierre, épouse de Gaslaud,

fJean), 306.

B\Ulme (Jacques) : 36; — .ipolhicaire, .15; — avocat,

20S ; - conseiller, 32 ; — consul. .59. 62. \M', ; —
notable, 35; — Iré.sorier, 36, l!tO.

B\rLME (Jean-.Vuguslin), éciiyer, syndic des forains,

144, 16i, 174.

BvLLMK (Jean-Baptiste), époux de Bain (Claire), père

de M.iii.-Aiine, .Il 2.
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Baulmk (Joseph) : capiUiii'.e, ôô ; — greffier, 56 ;

—
notaire, 206.

Baulmk (Marc), prieur lie S'-Pierre, 74.

BAULME(Marc-Pompée), trésorier, 206.

Baolme (Marguerite dej, ;î05.

Baulme (Marie-Aïuiej. fille de Jeaii-Bapliste. épouse

de Rascas (Joseph de), 312.

Baulme (Marqui.se de), épouse de Coquilhal (Jeau-

Bai)lisLe de), 305.

Bal'I-ME (Mathieu) : bourgeois, de Marseille, 74 ;
—

consul, 74.

Baulme (Peyi'on), prieur de S'"-Croix, 50.

Baulme (Pierre) : conseiller, 39; — époux de Hayuiond

(Catherine), père de Catherine et de Gabrielle, 306
;

— greffier, 59; — notaire, 59, 207,355 ;
— trésorier,

59, 207, 209 ;
— viguier, 355.

Bau.mk, Beaume (La), v. Estie.n.ne (Antoine), Estienne

(François).

Baume (La), communauté de la viguerie de Sisteron,

(Seigneur), 194.

Baumes (Les), nom de quartier, 137.

Bausset (Baronne ae), 4.

Bausset (Pierre) : bourgeois, 87; — capitaine, 87.

Bausset (Le), communn\\\.é de la viguerie d'Aix, 133,

142, 154.

Baux (Antoine), muletier, 29!^.

Baux à ferme : v. Enclières, Enregistrement, Fermes,

— de la boucherie, 48, 349 ;
— de la dime, 155 ;

—
du censalage, 71.

Bayle seigneurial, 15, 45, 47, 55, 202, 275, 303, 343.

Bayon (Jean-François), géomètre d'Aix, 137, 139.

Béai : 4, 5, lU, 11, 16, 33, 38, 42, 50, 57, 2.59, 271, 272
;

— (construction). 13, 61 ;
— (réparation), 4, 257, 27L

272; — des Moulins, 88, 271, 3?8, v. Canaux.

Beaufoht (Henri), 175.

Beaumo.nt ('?), ingénieur de la Province, 277.

Beauvilliehs de Saint-Aignan (François-Antoine),

abbé, 330.

Beauvilliehs de Sai.ni-.Ai(;nan (Panl-Hippolyte), pair de

France, 330.

Becfigues, 130.

Bègue (Jean de), écuyei' de^.Marseille , 331.

Belcodène : communauté de la viguerie d'Aix, 213,

228 ;
— (Seigneur), 83, 89, 170, ISO, 216, 307, 310,

313, 317, 320. 35G.

Belcoidre, v. Belcodène.

Belgentier : communauté de la viguerie d'ilyéres, 133
;

— (Seigneurie;, 5.

Belle-Isle (Charles-L')uis-.\nguste Foioikt, duc de',

maréchal de France, 226.
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Bellet (Imbert), 3.

Belleviste, nom de quartier, 138.

Bellon, v. Aubeut (Antoine j, Garcin (Jean-Pierre).

Bellon (Jaunie), 163.

Belloy (Jean-Baptiste de), évêque de Marseille,

107, 324.

Belzlnce de (>astelmoiîo.n (Henri-François-Xavier de),

évêque de Marseille, 128, 129, 315, 326, 339.

Bénédiction ; 100 ;
— du drapeau de la (jarde bour-

geoise, 123.

Bénéfices : 142, v. (^liapellenies ; — d'inventaire, 356.

Bénéflciers, v. Gaiici.x (Jean), Lauiueh (Philippe), Rec-

teurs des chapellenies.

Benjoin, 209.

BÉRAGE '?), d'Aix, 225,

BÉRAiiD (Jeanj, époux d'Honoiade .Martin, avocat de

Marseille. 176, 177.

BÉRARD (Pierre), ditREDO.N, estimateur, 29.

BÉRAOD (?), tnaitre d'école, 102.

Bergeries, 287, v. Jas.

Bergers, 185, 267, 358.

Bermond (?), procureur, agent de la conununaulé à

Aix, 19, 300, 302.

Bernard (Anne), fille d'Antoine, 177.

Bernard (Anthoi'ou), recteur de l'Hôtel-Dieu, 44.

Ber.nard (Antoine) : 45, 172, 193 ;
— capitaine, 43 ;

—
caritadier, 46; — conseiller, 45; — consul, 46, 50,

51 ;
— i)ère d'.Anne et de Lucrèce 177 ;

— tréso-

riei', 42.

Bernard (Baltliazar) : caritadier, 57 ;
— conseiller, 57.

Bernard (Claudej, purgatorier, 34.

Bernard (François) : adjoint au bannier, 127 ;
—

maçon, 115, 2,50. 251 ;
- trésorier, 115, 238.

Bernard (Jean) : 160; — capitaine, 83 ;
— conseiller,

39,89,93; — consul, 87; — contrôleur des tréso-

riers, 85 ;
— dit PoRRET, 39 ;

— exacteur, 180.

Bernard (Joseph t, consul, 167.

Bernard (Louis) : conseillei'. 62 ; — prieur de

S'"-Croix, 56

Bernard (Lucrèce), fille d".Antoine, 177.

Bernard (Pierie) : bourgeois, lOiî ; — conseiller, 106;

— consul, 101.

Bernier (Antoine), prieur de S"-Croix, 50.

Berre, communauté de la viguerie d'.Aix, 142, 195.

Berre, localité du Dauphiné, 277.

Berry, province, 317.

Berthomieu (Pierre), caritadier, 3L

Bertillac i régiment de;, 317.

Bertrand (Catherine), veuve d'.Ainalberl (Pierie), 177.

Bertrand (François), d'.Aix, capitaine, 172, 173, 175.
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Biosc (Lej, i:\immw\i\y\U' de l.'i viguerie de .Mousiit-rs :

(Seigneur), 195.

BissAiiEL(Antuine);94
;
— audilenr, 217; — ch.ipelier,
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Boisson (Jean), trésoriei', 54, 200.

Boites : à encens, 220; — de S'-Pierre, 44, v. Troncs ;

— employées pour les élections municipales, 15.

Bollène ( La), communauté du diocèse de Nice, 303.
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conseiller, 96, 98, 104, 112; — dit Cadet. 111 ;

— fils

de Jean, 96 ;
— père : de Joseph, 106 ; de Sauveur-

Joseph, 109.

Boyer (Jean-Jacques), conseiller, 115.

Boyer (Jean-Joseph) : conseiller, 112 ;
— fils de Ma-

thieu, 112.

Boyer (Jean-Pierre), 163.

Boyer (Joseph) : 2.57, 267; - conseiller, 86,87, 93, 97,

112; — dit Besson,268; — dit Devant de Trois, 318;

— époux d'Estelle (Catherine- Rose), 317 — fils :

d'Antoine, 86, 87, 97 ; de Guillaume, 93 ; de Jean-

Baptiste, 106, 112 ; de Jourdan, 303 ;
— ménager,

106; - ouvrier, 187 ;
— trésorier. 106, 232, 234.

Boyer (Jourdan), père de Jean et de Joseph, 303.

Boyer (Julien) : aine, 38; — conseiller, 38.

Boyer (Laurent), conseiller, 71.

Boyer (le capitaine), 174.

Boyer (Louis) : conseiller, 49, 52, 77 ;
— estimateur,

49; — fils de Jean, 49, 52 ;
— ménager, 77,

Boyer (Louis-Antoine) : conseiller, 112; — fils de

Marc, 112.

Bover (Madeleine;, 304.
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BoYKH (Marcj : coiiseillei-, lOL) ;
— [lèie : d'Aiiloine,

107, 109 ; de Laiiis-AïUoiiie 112.

BoYEH (Marguerile-BrigiUe), fille de François, î^34.

BoYiîit ( Matliieiij, père de Jean-Joseph, 112.

BoYEii (Romain) : ménager, 77 ; — prieni- de

S'-Pieire, 77

BoYKR (Rose), 334.

Bovicu (Sauvenr- Joseph 1 : lils de Jean-Bapliste, 109;

— Irn.snriei-, 109.

BoYKit-B.vNDDL (M' dei, 131».

Boijers (Les), nom de (piartier, 249.

Brancas (le (inc on marqnis de), l'ommandaiit en Pro-

veiu'e pour le Roi, 94, 291, 301.

Bvaucli (Le), nom de qnailier, 137, 193, 279.

Bravade, 40, 58, 203, 328.

Brebis, 2'.n, 3.-)l.

Brefs, V. Bulles.

Brkmoni) (:'j. |)riicnienr, 302.

BnK.NGiMiiu (?), procureur de la Comniunauté à .Ai.x, 56.

Bkesson (Antoine), maçon, d'Aix, 187.

Brkst (Joseph), mendiant, 188.

Brest (Lange), marchand, de Hocpievaire, 257.

Bretagne, province, 320.

Bretagne (Régiment de), 239, 292. 307.

Brevets d'apprentissage, 338.

« Bréviaii'e romain », 314.

Briançon, ville du Dauphiné, 230.

Bricoles, 183.

Brides, 293.

Brigadiers des armées du Roi, 320, 330.

Brigands, v. Assassins, Malfaiteurs, Voleurs.

Brignol (Christol), bourgeois de Trets, 137, 139, 222.

Brignoles, ville chef de viguerie : 23, 124, 156, 277,

308 ;
— (Gouverneur), 173 ;

— (Hôpital), 334 ;
—

(Sénéchaussée), 156.

Brigues soulevées (lar les élections municipales,

127, 128.
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Bri.ngikr r?), vicaire, 125.

Briquet, 314.

Briquet (François), boulanger, 348.

Brissac (?) 173.

Brochier (Anne de), 4.

Broderie de crin, 332.

Bronze, 184.

Broussailles, 110, 111, 298.

Bradai, ville de Lorraine, 247.

Brueys (Charles), avocat, juge de Réauville, commis-

saire pour la vérification des comptes d'Auriol, 169.

Briiisserolles : communauté du Languedoc : (Sei-

gneur). 173.

Brunseli (Mathieu), prieur de S'-Pierre, 89.

Biidtinghain, ville d'.Aiigleterre, 347.

Budget : 9, 10, 20; — en excédent, 21."), 220, 222, 225,

230 à 235, 237 à 241 ;
— en déficit, 97. 234, 236,

237, 239.

Blffe(?j, épouse d'IIyzoird (Françoise;, 316.

Buis, 350.

Buisson (Jean) : purgalorier, 84; — trésorier, 143.

Bulles et brefs portant règlement pour les umines de

S'-Victor, 153.

Bulletins: v. Billets; — de Santé, 11, 193, 219.

Buous (Régiment de), 287, 294.

Bureaux : diargés : déjuger les conflits du travail, 96
;

de l'enregistrement des armoiries, 188; — de direc-

tion pour l'alTouagement, 142; — dédouane, 121 ;
—

de la Province, 234 ;
— de police, 302; — de Santé,

48. 300, 301, V. Subrestants; — des Fermes, 344 ;
—

des Finances, v. Trésoriers généraux de France
;

— du piquet, 122 ;
— du vin, 161 ;

— du prêt et

annuel, 126.

BussAN (Jean\ d'.Aix, 36.

BussoN, V. Allemand (Jean).

Butor (Élisabelh), 298.
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Cabiines, 193, 212, 313, 314.

Cabanes fPliilippe dej, iibbé de S'-Raïubeii, Syndic

général du Clergé de Provence, vicaire générai

d'Aix el de Marseille, 310.

Cabaieliers, 157, 268.

Cabarets, 248, v. Règlement.

Cabasson (Gaspard), de Toulon, 175.

Cahiik iFrançois-Marle-Jean-BaptisIe de.i, époux de

Le Camus fAime-Reine-Nicolej ,
pèie de Jean-

Bapliste-Charles-Augnsle-Émile, s' de Belcodène el

Fuveau, 320.

Cauiîh (.leari), 304.

Cabhiî fJean-Baptiste dej, (ils de Pierre, éiioux d'Agoull

(AnneGeneviève-Bonne d'j, 316, 320.

Cabuk rjean-Baptiste-Charles-Auguste-Émile de), fils

de François-Marie-Jean-Baptisle, 320.

Cabur (Louis de) : écuyer de Marseille, 1?3 ;
— sei-

gneur de S'-Paul, 4.

Cabrk (Marie-Marthe de), 320.

Cabbiî (Pierre de), s'deRoquevaire, époux deGaulliier

la Molle (Gabrielle), pèi'e de Jean-Baplisie, 316, 317.

(( Cabreirade », 55.

Cachély, nom de quartier, 282.

Cachets, v. Graveur, Sceaux.

Cadastre, 15, 35, 45, 61 à 63,73,90,135 à 141,144,148,

187, 218, 222, v. Encadastrement.

Cadavres : 329 ;
— (exhumation de), 93, 105 ;

—
(exposition), 314, v. Autopsies.

Cadeaux olïerts [)ar la Communaulé à M' de Bossuel,

65; — à M' de Saint-Marc, 204 ;
— à M' de Valla-

voire, 51 ;
— au comle de Tende, 35; — an conseiller

de Sigoyer, 208; — au dm- d'Eponion, 198; — au

président de Régusse, 71 ;
~ au Seigneur, 42, 59,

63 ;
— aux expei^ts, avocats et procui-eurs. 56.

Cadknict (vicomte dej. v. Oh.mson.

Cadiît, v. Boyek (Jean-Baplisle').

Cadets-gentilshomiïu's, .?;)3.

Cadière (La) communaulé de la vigiiei'ie dWix, 35()
;

— (Seigneurie), 5.

Cadis (?), procureur juridictionnel, 31 'i.

Cahis (Honoré) : capitaine de la garde sanitaire, 21'.l;

— olliciei' de justice, 223.

Cadis (Jean) : caritadier, 37 ;
— ctmseiller, 37, 66; —

enseigne, 58, 72; — lils de Jean, 72, 75; — purga-

torier, 75 ;
— serrurier, 2U5.

Cadis cjeau-Honoré), valet de ville, 128.

Cadis (Joseph) : greffier de la juridiction. 93, 128 ;
—

ollicier de l'Ordinaire, 186.

Cadis (Pierre) : caritadier, 54 ;
— conseiller, 54, 60 ;

—
pesadour, 56 ;

— serrurier, 203.

Cadres : 130, 251, 331 ;
— dorés, 117, 240, 332, 360.

Cadncilé (Droit de), 2.

Caffahkl (Madeleine), femme de Masse rBenianij, 2U9.

Cahier des doléances de la Communauté, 121. 122.

Caii.loi. (1) : 235 ;
— époux de Ganteaume (Maiiaime),

271.

Caili.ol (Alexis) : conseiller, 111 ;
— ménager-, 116 ;

—

syndic des arrosants, 116.

Caillol (Baptiste;, ouvrier, 187.

Caili.oi. (l'Etienne), [)ère de Jean, 92.

Caili.ol rprançoisj, père : de Jean, \)o. 100; de Jean-

François, 97.

Caillol (Ihinoréi : fouriiier. 271 ;
— iiuilelier, 252, 2.53.

Caillol (Jean) : conseiller, 92, 100 ;
— lils : d'Etienne.

92 ; de François, 95, 100; — père de Joseph, lOi,

1U8 ;
— prieur de S'"-Croix, 9.5.

Caillol (Jean-Baptiste), 263.

Caillol (Jean-François) : conseiller, 117 ;
— (ils : de

Fraiu;ois, 97; de Joseph, 116, 117;'— prieur de

S''-Croix, 97 ;
— syndic des arrosants, 116.

Caillol (Jean- Joseph) : 186, 256 ; — conseiller, 95, 99,

101,114,116,117; — lils : de Guillaume. 116; de

Jean-Pierre, 11 i, 117, 118 ;
— ménager, 116, 117; —

ouviier eu osier, 99, 101 ;
— père de Pierre, 105,

108 ;
— pnrgatorier, 99 ;

— syndic des ariosanls,

118; — trésorier, 106, 232.

(Caillol Jean-Pierre i, pèie de Jean-J()se])li, 114, 117.

US.

Caillol (Joseplij : 140; — conseiller, 5i, lOJ, 106 ;
—

eslimalenr, 51 ;
— fils de Jean, 104. 108 ;

— père de

Jean François, 116, 1 17

Caillol (Melipiimi , 62.

Caillol (Pierre) : conseillei-. 105. 108; lils de Jean-

Joseh, 105, 108.

Caiuk iJean-Baptislej, géomèlie de Trels, 138.

Caihi; (Pierre!, travailleur, 231.

Caisse : d'amorlissemeni, 23 ; — de vin cuit, 63 — jionr

enfermer les armes de la Communaulé, 4vj.

(L\issoN (Jacques), luiurgeois du Luc. 204.

J
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Calamilés |inl)li(iues, v. Dtibuiiieiiieiils, Déluge, Di-

selle, KiiiiliMiiies, Kpixoolies, Grêle, Hiver, MorlalKé,

Oraijes, IVsle.

Calice, •2-2\.

Calomnies contre : le juge, 95 ;
— le iiiailre d'école,

10-,'
;
- le Tiers-Kua. 122 ;

- le valel de ville, 26'J
;

— les Capucins, y(J.

Camkkox (?) : ] 13 ;
— d'Aix, 2U9.

Ca.mkuo.n 1 Bernardine), é[)ouse de Canieroii rjosei)li),

305.

Ca.mkkon 'Kliennej : cariLadier, -'lU ;
— conseiller, 39

;

— prieur de S'*-Groix, 43, 41 ;
— purgalorier, 35 ;

—
(juiHeui- pour les |)auvres, 35 ;

— trésorier, 41.

(:A^u;ll()N ("Honoré) : 3G!i; — prêtre, recteur de la dia-

pcllenie des Onze mille Vierges, 75.

Ca.mkuo.n (.leaii-Honoré) . coiisid, 64, Oô, (i7, 72, 93 ;
—

époux de Raymond CAiine-Claire), 184 ;
— fer-

mier général du Seigneur, 17; — greffier, 62, G8;

nolaiie. 7, lH, 17, 67, 6S, 72, 133 ;
— prieur de

S'-Pierre, 91 ;
— Irésorier, 60, 210.

Ca.mkhon (Jean-Joseli) : consul, 80, 82, iS4.

Ca.miciio.n (.Jeanne dej, veuve du conseiller de Gau-
thier, IS.

Ca.mkiîon (.Joseph) : avocat, 76; — conseiller, 53 ;
—

consul, 55, 57, 76; — épou.x de Cameroii (Bernai-

dine), 305; — noiaire, .">."), 200, 206.

Ca.mkuo.n fM""j, 197.

Camoin (?) vicaire de Uo(|uevaiie, 309.

Ca.moin (Josejili). cordonnier, 162.

Cainji d'Auhert, nom de quartier, 137, 146.

Cami'a (Josej)!)), clerc de S'-Cliarles, 232.

(^amps, 52, v. Barjols, Joiix, Quinson. liinns, Roque-

vaire, Sainl-Maximin, Snint-Znclinrie, Tources.

Canaille. 103.

Canal, 281, 302.

Canalisation des fontaines, 253 à 255, v. Aipiediics,

Bé;il, (ianal, ("onduiles. Fossés, Houhines.

(Canevas, ;'3'.».

Caimage du terrain pour l'église de La Bourine, 249.

Canne, mesure de longueur. 3, 6, !)0, 253, 27'.».

Caime d'Inde, 73.

Ca«<ies rcoinminiaulê de la viguerie de (îi'asse) : 316,

332; — (Hi'ipital), v. S'-Jac^pies.

Canollk (M'*j, prêtre, (i9.

Canons: 199, v. Artillerie; — poui' les fontaines, 18i.

Cap François (Le), ville tle .S'-Domingue, 311.

Capage, 31, .54, 92, 116, 156, 217, 260, 331.

Capf.lain (?), fournisseur de galères, 29ii.

CAfHAiiKLi.Y (Daniel) : grellier, 49 ;
— iiot.iire, 49.

Capion (.•Viidré), huissier an l'arleinenl, 17S.
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Capitaines : 25, 39, 73, Kl'.), 127, 134, 172, 173, 175, 177,

192, 194 à 196, 290, 292, 293, 316, 3.53 ;
— de bohé-

miens, 201, 204 ;
— de galère, 308; — de la garde

sanitaire, 219 ;
— de la Jeunesse, 206 ;

— de

vaisseau, 311 ;
— dotpiartier. de ville, v. Auriol.

Capitalion. 19, 101, 149, 190, 224, 237, 242, 335.

Captifs, V. Jimprisonnement, Rédemption.

Capucins, 94 à 96, 100, 139, 181, 221, 224, 273,317,331,

V. Place, Pont.

Capucins (Les I, nom de i|uaitiei\ 280.

Cai'ls (.Antoine;) : cariladier, 54 ;
— conseiller, 37. 54

;

estimateur, 38; - prieur de S"-Croix, 53.

Capcs (Barthélémy), prieur de S'-Pierre, 61.

Capus (l'Etienne) : cariladier, 44, 47 ;
— conseiller, 43,

46 ;
— consul, 39, 42, 45,61 ;

— enseigne, 58; —
ouvrier de l'église, 37; — prieurde S"'-Cr'>i.\,60; —
trésorier. 34. 36.

Capus (Françoise-Amie-JeamK", épouse de Revest

(François.), 319.

Capls (Jacques) : conseiller, 63 ;
— prieur de .S'-

Pierre, 64.

Capls (Jean) : capitaine, 56; — conseiller, t;;. 74, 92
;

— consul, 58 ; — potier, 87, 93 ; — prieur : de

S'-Pierre, 66 ; de S"-Bail)e, 93 ; de S'*-Croix, 88, 92
;

— purgatorier, 87.

(^apus (Jean-BarIliéleMiy) : conseiller, .59; — pesa-

dour, (j3.

Capus (Joseph) : consul, 167 ;
— conseiller, 66, 75, 77

;

— père de Pierre, 75; — prieur : de .S'-Pierre, (!6 ;

deS"'-Croix, 90, 98.

Capus (Pierre) : capitaine, 5'.); — conseiller, 82; — lils

Je Joseph, 75 ;
— intendant de la boucherie-boulan-

gei"ie,62 ;
— pesadour, 62 ;

— poliei', 72 ;
— prieur :

de S'-Pierre. 79 ; de S"-Barbe, 75 ; de S"-Croix. 7-<
;

— purgalorier, 72.

Capus (Valeiilin) : conseiller, 81,83,84,86; • ensei-

gne, 71 ;
— prieur : de.S"- Barbe. 77, S4 ; de S"(;roix,

81 ;
— purgalorier. 73, 82, 85.

Caiiahixikhs dKspagxk (Régiment des), 290.

(^irbonnade, 340.

Oiiiio.N.NKi. (Ltienne), travailleur, 5.

liarcaii, 79.

Carcés : coniinunanté de la viguerie de lirigii.des ;
—

(péage), 1-50.

Caiicès, v. Po.Nruvks

Cardkuil (?), avocat, 8S.

Cardeurs à laine. l.J, 70, 80, 84. 86, 87, 89, 91, !I2, 91,

96, 97, 99, 101, 10-3. 110. 170, 171, 247, 267, 2S|,

336, 358.,

C:trdinanx, v. Bol'iido.n '("Inrles dei. I'lkciiv • Andii--
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Hercule de), Fiiangipani fRobert de), MAZARiNfiiiles).

NoGARET (Louis de), Stiiozzi (Laurent de), Tiuvulce

(Augustin), Vendù.mk ("Piiilippe de).

Carême, 45, 324.

Cauuer (Grégoire;, sous-fermier des Formules, 148.

Caulieu (Pierre), fermier général, 147.

Carmagnola, ville du Piémont, \TA.

Carnier (col de), 277.

Carnotiles, communauté de la viguerie d'Hyères, 133.

Carolus, mo.'inaie de compte valant 10 deniers, 20L

Caupa.n, V. lùnéric (Josephj.

Cari'aires, v. Carreirades.

Carreirades : 6,23,70, 282, 283; — finspectionj, 15,

16, 42, 64, 283, v. Règlement.

Cahri (Pierre), 207.

Carrosses, 121, v. Voilures.

Caut (Jean), i)rieur de S'*-Croix, 83.

Carte routière de la Provence (Levé de la), 23, 277.

Carterée, mesure agraire, 146.

Cartier, 103.

Carlulaires, 1, 9, 10, 71.

Casernes, v. Loterie.

Casei'iiets des rentes : 213 ;
— des tailles, 81, 144.

214, 220.

Cassation : d'adjudication, 349; — d'élections nnmici-

pales, 55, 60, 78, 79, 96, 98, 127, 128, 220; — d'nn

arrêt de la Cour des Comptes, 350; — de délibéra lions

du Conseil, 94, 331 ;
— de la nomination du trésorier

de la viguerie, 162; — du mariage d'Ayasse (.Jeanj

et Nadal (Catherine), 311 ;
— du nouveau cadastre,

73, V. Annulation, Rescision.

Cassin (Charles de), époux de Garsende Arnédée, père

de Louis, 5.

Cassin (Delphine de) : sœur de Louis, femme de .Jean,

mère de Cliiistoplie, 6 ;
— femme de Pieire de

La Cépède, 5.

Cassin (Gabriel de), épcju.K de Doria (Lucrèce), père de

Pierre, 305.

Cassin (Louis de; : lils de Charles et de Gai'sende

Amédée, époux de Louise de Ramesan, 5; — sei-

gneur de Peypin et la Destrousse, 5, 79, 271.

Cassin (Nicolas de), seigneur de Peypin, 355.

Cassin (Pierre de), fils de Gabriel, 305.

Ca«.si.s (communauté; : 75, 139, 142, 147, 161, 211, 348;

— (ConsuLs;, 345 ;
— (Port;, 345.

Castklan (Antoine;, 25(i.

Caslelet (Le), communaulé de la viguerie d'Aix,

133, 142.

Castei.in (Antoine), irésoriei-, 144, 106.

C.AsrixLA.v (?>, 113.
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Castellan (Antoine), 279.

Castellan (Côme-Damien) : chirurgien, 114 à 116 ;
—

conseiller, 116; — consul, 114.

Castellan (Jean) : boulanger, 119 ;
— capitaine, 119;

chirurgien, 314; — époux de Laugier (.Madeleine),

319 ;
— prieur de S'-Pierre, 101.

Castellan (Louis), maçon, 132, 250.

Castellane, ville clief de viguerie, 60, 310.

Castellane (Jean de;, époux d'Albertas (Aymare d';,

seigneur du Biosc, 195.

CASTELLA.MC-.MAZAroLES ''Honoré de;, clievalier, coiisul,

106, 107.

Castei.las (Catherine;, lille de Jérôme, 307.

Castellas (Jérôme), d'Aubagne, père tie Catherine, 307.

Castilio», communaulé de la viguerie de Castellane,

(Seigneur;, 173.

Castillon, v. Lkbla.nc

Castinei, (Guillaume) : conseiller, 83 ;
— prieur : de

S'-Pierre, 76, 83 ; de S"-Barbe, 82; de S"-Croix, 80.

OsriNEL (Jacques), prieur de S"- Barbe, 58.

Casuel réservé au clergé paroissial, 100, 324.

Catalogne, province d'Espagne, 220.

Cathédrales, v. N. D. de la Major, S'-Sauveur.

Catholiques, v. Requête. Troupes.

Caudieu (Jean), piieiir de S''-Croix, 76.

Caumont-Veudaches (? de), 173.

Cautions, 133, 164, 165. 178, 189, 190, 200, 252, 349.

Cauvièhe, v. EsTiENNE (Élienne;, Giral'd (Gas|)ard;.

Cauvière (Jacomin), époux de Gras (Madeleine;, 13.

Cauvin (•?;, 49.

Cauvin (Antoine; : conseiller, 46, 53 ;
— pesadour, 47 ;

— prieur deS"-Croix, 44, 57; — purgalorier, 44.

Cauvin (Barthélémy) : prieur de S'-Pierre, 68 ;
—

purgalorier, 66.

Cauvin (Jeanne;, conseiller, 29.

Cauvin (Joseph), cuisinier de Toulon, éi)oux d'h-ardenl

(Madeleine), 358.

Cauvin (Marie), épouse de Soumaire (Jacques;, 310.

Cauvin (Peiron), prieur de S"-Barbe, (M.

Cauvin (Pierre) : conseiller, 65 ;
— marchand, de

S'-Maximin, 179.

Caux (Pierre de), ollicial de l'évèipie de .Marseile, 310.

Cavaillon, ville du Comlal Venaissin, 205.

Cavalcade ( Droit de), 5, 145.

Cavalerie, 78. 108, 109, 127,215,289,290, v. Arque-

busiers, Carabiniers, Chevaux-légers, Cuirassiers,

Dragons, Marécliaussée.

Caves : 82, 254, 255, 261, 287 ; — du chàleau seigneu-

rial, 3.

Cazai.u-. (Jean), prieur île S" Barl)e, 58.
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Cazalic (Loiiisj, 268.

Cazaneufve (MelcliioiiJ, boiii-geois de Riaiis, 356.

Cazaulx (Charles ciej : capitaine, 195 ;
— coiisLil de

Marseille, 198.

Cens, 1,9, 11, 83, 34, 139, 146, 155, 258, 3.56.

Ceiisal, 63, 76, 88, 157, 158, 160, 165, 1G7, 168, 182.

Censalage, 71, 88, 157, 158.

Censier rJeaiij, prieur de S"-Baibe, 63.

Censier (Louisj : conseiller, 72, 74 ;
— prienr : de

S'-Pierre, 72, 78; de S"-Barbe, 82.

Censier fPiei-re' : 204; — conseiller, .',8; — estima-

teur, 58.

Censives, 1 à 3, 10, 11, 52.

Centenaire, 312.

Centième deniei", 147.

Cercueils, 117, v. Bière, Civière.

Cérémonial, 26, v Droits lioni)rilii[ues. Fêtes, Pré-

séance, Tiuqnage, N'isites.

Cerfs, 55.

Certificats : d'apprentissage, 107, 338 ;
— d'indigence,

342 ;
— de baptême, 305 ;

— de décès, 311 ;
— de

liquidation, 126, 300 ;
— de vie, 289 ;

— délivrés : à

im invalide, 108 ; aux frères Laget, 294, 295 ;
—

du mauvais état du chemin de S'-Maximin, 276 ;

—
du taux du droit de mouture, 232; — prouvant les

malversations des Consuls, 185 ;
— rédigé en espa-

gnol, 196.

Cessation de la peste, 94, 300.

Cession : d'Auriol et autres lieux pai' la reine .leanne

à l'abbé de S'-Viclor, it, 5,145; — d'un jardin par

M" Niel au Seigneur, 9 ;
— d'un teriain au Seigneur,
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177, 179, 191, 19-2, 194, 196, 210, L'il, 215, 276, 292,

3Ufi, 307, 317 ;
— de l'Enseigne, 75, 328 ;

— des

Indes, 346 ;
— du capitaine de ville, 328.

Omparanl tenu : à l'Êvéque : par M" Guiltoii, 99,

326; par les habilanls du quartier de La Bourine,

249; — au Viguier, 231 ;
- aux Consuls par : Laget

(Pierre), 20 ; les Syndics de La Bourine, 250
;

M" Roussen(i, 329; Saunier rClaude), 147.

Corni)ensatiou : des prix des nllices, 126; — entre la

Communauté et Jean Tapan, 6; — oITerle au caiii-

taine Blanc, 53.

Compétence du Juge seigneurial, 141, v. Jnridiclion.

Com|)liment fait au nialtie d'école, 97.

Comptabilité : 135 à 244, v. Comptes; — des coninni-

nautés, 20, 21 ;
— des régiments, 293.
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Comptes : de l'emploi des deniers publics, 122; — de

la capitatioji, 142, 190; — de la C* des Ames du

Purgatoire, Cvérificalion), 109, 129; — de la taille,

220 ;
— des Consuls, v. Livres; — des droits de

contrôle et insinuations laïques, 147, 218 ;
— des

égalisations, 210 ;
— des exnclenrs, 189, 190, 20:^,

222, 235, 240 ;
— des fermiers : de la boucherie, 174 ;

183 ; de la rêve, 160 ; dn quinzain, 216 ;
— des

secours reçus et donnés par la Communauté, 219;

— des trésoriers de la Communauté, 191 à 242
;

(reddition), 20, 34, 91. 102, 112, 168, 16'.», 189, 190;

(vérification), 18, 54. 55, 77, 162, 166, 169, 170, 174,

188, 190, 203, 220, 221, 225, 232, v. Auditeurs, Quit-

tances, Règlement ;
— du garde-magasin des

fourrages, 227 ;
— du snbrestanl de la Santé, 193;

— du .Syndicat des ar-rosants, 244 ;
— entre la (Com-

munauté el : la Viguerie, 161, 162, 180 ; le fermier

du Seigneur, 201 ;
— lutélaires, 357; (vr-illicalionj,

107, 242 à 24 'i.

Compte-rendu de l'assemblée : de la Vigmiie. 119;

— des États de Provence, 120.

Compteur, v. Juré mouleur.

Comtat Venaissin, 148, 205, 344.

Comtes de Provence, 5, v. Anjou.

Concierge des prisons : d'Aix, 200; — d'Auriol, 2J'.t;

— de Marseille, 202.

CoNCOUDANT, V. COUGOLIIDAN.

Concurrence entre l'école communale et les écoles

pai'ticulières, 97.

Concussion, 26, v. Malversation.

Condamines (Les), nom de quarlier, fil, 61, 135, 1 16,

171, 272.

Condamnation de : Barueoud (.Anioinej, 269; — Ber-

nard (Antoine), 172 ;
— bouchers, 334 ;

— Caire

(Pierre), 231; — Garcin (Magloire), 12; — Grimaud

(Philippe), 356 ;
— Guitton fJean-Baptisle) et Ray-

mond fJoseph), 105; — l'abbé de S'-Victor, 4, 14 ;
—

Léget (labbé André), 324 ;
— Meyer(Françoisj, 297;

— Olivier f Pierre) et consorts, 145; — Tapan (Jean),

(i, 14; — Trémelat (Joseph), 78 ;
— des chapelains

et jusi)atrons de N -D. des Trois Ombres, 12; — des

communautés : d'Auriol, 8. 146, 182, 183, 190, 249.

de Trets A payei' des tailles d'Auriol, 165; — des

hoirs Revest, 324 ;
— des possé<lant-(îefs à prouver

leurs franchises de tailles, 19; — des prêtres h sui-

vre les traditions, ,328.

Conditions ; d'un échange de bénéfices. 110 ;
—

d'une Irève, 198, 199 ;
— exigées pour la ré-

duction dn nombre des délibérants au Conseil,

21 ; — faites j»ar Gnin (A.) pour faire remet-
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Ire les Consuls en liberLé, 196; La Valelte pour

la garde (i'Aiiriol, nO ; Rousse (Marie) pour soi-

gner des enfants, 193 ;
- imposées : au locataire

du moulin de Paris, 48 ; aux propriétaires du moulin

à huile, 46 ;
— mise : à la vente d'un terrain. 74;

à un legs par Jeanne Abeille, 104, v. Convention,

Entente, Traité.

Conducteur de bétes de labour, 95.

Conduiles : 274 ;
— (construclionj, 13; —(réparation),

7, 132, 1.56, 235, v. Canalisation.

Confection de : cadre, 130, 251 ;
- bannière, 237 ;

—
chaire, ^'29; — croix de mission, 219 ;

— dra-

peau, 242.

Conférence intercommunale contre les gens de guerre,

133, 134.

Confession : des écoliers, 340; — des pestiférés, 181.

Confessionnaux, 72.

Confirmation : f Droit de), 148; — d'un mailre d'école,

80; — des offices ministériels, 300 ;
— des prieurs :

de S-'-Barbe, 101 ; de S"'-Croix, 92, 99 à 101 ;
du

Purgatoire, 99, 100 ;
— des privilèges de la Commu-

nauté, 19, 343, 344.

Confiscation : 79; — des blés, 122.

Confitures, 212.

Conflits : v. Batailles, Dilïérends, Guerres, Procès,

Rixes; — du travail, v. Bureau.

Confréries, 100, 3-30, 346, v. Luminaires, Pénitents,

Titres.

Confusion entre deux i)i'ocureurs, 302.

Congé définitif d'un milicien, 108.

Congrue des curés, 323.

Conseil : d'l-:tal. v. Arrêts; — de guerre, 1U2, 289; —
de ville, v. Aix, Auriol, Seyne (I.a), Marseille,

Peypin ;
— du Roi, 113.

Conseiller : au Parlement, à la Cour des Comptes, à la

Sénéchaussée, v. Aymak (Antoine), Coriolis( Honoré-

Gaspard dej. Flotte rjean-Augustin), FLoiTKfNicolas

de), Gaothieiî (?j, Jardy (Maximilien), Joannis

(Arnaud dej, Joannms (Joseph dej, Laidkt (Jean de),

Mauhkl (André dej, Saint-Marc (François dej, Salo-

.MON (Jean de), Tho.massi.n (Alexandre dej
;_
— de

ville, v. Auriol, Signes ;
— du Roi, v. Gabict (Jean),

Gastaud (Jean), Lagkt (Klienne), Rascas (François),

RicHu;ii (Jean de); — substitut du Procureur du

Roi, V. Substitut; — procureurs du Roi, v. Procu-

reurs.

Consignation : (Droit de), 107, 148 ;
— exigée par

l'archivaire de la Cour des Comptes, 1 13.

Consolidation du pont di' Joux, 101.

Constans, trésorier lie la viguerie, IGl.
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Constitution civile du clergé, 124.

Constitutions royales, 11.

Construction : 74, v. Auditoire, Chemins, l-xluse.

Eglise, Engins, Foui-s, Glacière, Grenier, Halle,

Hangar, Jacquemart, Loge, Moulins, Ponlillac,

Ponts, Presbytère, Prisons, Reconstruction, Tam-
boui-s, Usines; — de l'église S'-Ferréol à Marseille,

225 ;
— de la chapelle de S"-Croix, 32, 37, 42

Consuls, 22,103, 113, 117, 122, 127, 291, 3-52, v. Ai.r,

Allaiich, Api, Aubagne, Atiriol, Cassis, Ciotat (I.a),

Cuges, Draguignan, Marseille, Peypin, Pitget ( Le),'

Rorjuevaire, S'-Zacharie, Seyne (La), Signes, Trets.

Consultations juridiques, G. 26, 88, 106, 134, 151, 154,

251, 2.57, 268, 269, 298, 325, 334, 3.56 à 358.

Contagion, v. Épidémie, Épizooties.

Contenance de l'escandal, 112.

Contestations : v. Différends. Procès; — soulevées par

le règlement conimunal, 102.

Contrats : v. Actes, Convention, Entente, Traité, Tran-

saction ;
— de rentes, 346.

Contravention : à la police sanitaire, 301 ;
— à la

réglementation des eaux de l'Huveanne, 6, 31, 57,

271, 284 à 286; — au contrôle, 147; — aux formules,

139 ;
— conunises dans les biens communaux et les

tei les gastes, 3, 34, 35, 355.

Contrebandiei-s, 93.

Contre-lettres, 324, 356.

Contrevents, 248.

Contribuables, 139, v. Répertoire.

Contribution : v. Impositions ;
— à la démolition de la

maison Gay, 75, 76; — à renlretien du port.de

Cassis, 345; — de guerre, 171, 173, 175, 191, 192,

198, 199, 291 ;
— des ecclésiastiques à la Capilalion,

142 ;
— des Ordres privilégiés, 121 ;

— du Seigneur

à la construction de l'Horloge, 40; — patriotique,

123 ;
— pour : l'entretien des pauvres, 347 ; la

défense des conuiiunautés, 134 ; la famille du

viguier, 213 ; les chemins, 25, 200 ; la fortification

de Toulon, 50, 194 ; la reconstruction du Palais

d'Aix, 23; le transfert des moulins à pondre, 80, 81,

Contrôle : des gens employés à la fortification d'Au-

riol,196; — des quittances, 1U7 ;
— (Droit dej. 20,

27, 108, 131, 147, 218, 310, 311.

Contrôleur : v. Guanovillk; — des trésoriers, 85; —
général, 35U.'

Convention avec : le s' Mazargues pour une fourniture

de blé, 34; M' Chiris, aubier, 325; Rehonl (Antoine),

médecin de Castellane, 60, 62 ; Rigaud (Jean-

Antoine), médecin d'Auriol, 336 ; Rousse (Marie).

193 ;
— entre Vernizy de Creuzot et Jacques Gasqnet,
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lôO, 151 ;
— i>our : la garde du défends, 265 ; le levé

(lu cadaslie, 139 ;
— relative : à la pension féodale,

152 ; au ceiisalage, 157 ; au puits de La Bouiine, 250.

Convocation de l'assemblée de la viguerie, 25; — des

conseils municipaux, 113 ;
— des Étals généraux,

2-4 ;
— du Conseil à son de cloche, 36; — du régi-

ment de Buous, 294 ;
— lancée par les Consuls

d'Aubagne, 161.

« Copia declarationis Imperntoris ipsiiis ijue fœdera-

toruni », 288

Coij en bois sculpté, 2o9.

CoQLiLHAT (Jean-Bai)liste) : avocat, 77. 3U5, 306; —
((insnl, 77; — époux de .Vlaripiise de Baulme, 305;

— prucureiir au Parlement, 7.

CoQun.HAT (Jean-Pierrej, 305.

CoQUiLHAT I, Marguerite de), (ille de Jeaii-Baplisie, 305.

Corbeaux, v. Enterre-m<irls.

CouBON (•?;, 107.

Cordes, 247

CoiiDiER (Alexandre dej : écuyer, 61 ;
— consul, 57; —

lecteur de THôpilal, 57.

ConDiEii (Jean-.Antoine de j : capilaine, 47; — d'.\ix,

174, 176, 209.

CoiiDiEit (Madeleine de), 305.

ConDiEit (Malliieuj, capilaine, de Solliès, 133.

Cordiers, 104, 109, 114, 117, 230.

Cordillat, 193.

Cordomiiers, 12, 83, 85, 86, 89,92,97, 99, 101, 104, 106,

117, 162, 183, 205, 236, 279, 312, 325.

CoitioLis CIIonoréGaspard de), prêtre, conseiller an

Parlement, 352.

CoR.Mis, V. Decoiinus.

Coit.NELis f Bertrand;, L;t'nilarmi', 194.

Con.NlKlt (Istienne dei, l'imimissaire de marine. '/'M.

Cnrouat, monnaie, 5.

Corps : d'Arts et métiers, 345, 346, v. Arts el métiers;

— de garde, v. l-llablissement.

Corpus Domini fLuminairej. 69, 70, 72, 74. 297, 330,

V. Prieurs, Tiésoiieis.

Coirecteur en la Cour des Comptes, 312.

Correspondance : 130, 162, 216; — de M'Garnier, 357;

— relative à Couiet (l'erréol), 299; - aux itrocùs

de la ComnHUKiuté, '.Vy2

Poste.

Corriibi (La), nom de (piarlicr, 137

Corses, v. Troupes.

Co-seigneurs, v. Seigneurs.

CosTE (Henri), fontainier, de .\l,irsi

CosTK ("Jean), prêtre d'.Auriid, 9.

CosTE (Jean- François), 355.

Circulaires, Leilres,

2.-.3.
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CosTK (Tripoli), capitaine, 39.

Cosie Gaillarde, nom de quarlier, 137.

Castes (LaftJ, nom de quartier, 137.

Cotes : cadastrales, 139 à 141, 148 ;
— des francs-

liefs et nouveaux acquêts, 44 ;
— des impositions,

53; — irrécouvrables, 163, 202, 203, 244, 264.

Colon, 314, 344.

i< Cuuble I) de grosses bêtes, 25.

Coullins, 37.

CouGouKDAN (Dominique), vicaire, 305. 328, 329.

CouLET (Keiréol), 2t»9.

Couleur, 230, v. Peinture.

Coulevrine, 20.j.

CouLLO.Mi» (Esprit;, 355.

CoLi.Lo.Mp (Honoré), 355.

Coui.LO.Mi' (Jacques), père de Jean, 355.

CouLLOMP (Jean), (Ils de Jacques, 355.

Coulomb, imm de (piartier, 138.

CoLLO.MB (Josepli-Séraphiuj, maçon, 238.

l^oupemenls, v. .Mignements ;
— d'une pnrlc de la

ville, 274.

Coupes de bois : 6, 12, 38, 73, 111, 265, 266, 27ii, .351 ;
—

1 ventes). 3, 4, 6, 7, 16, 35, 69, 77, 130, 145, loi, 190.

2(i5 â 267, 270.

Courbons, commuuaulé de la viguerie de Digne, 19,'.

Couroime, 222, 230, v. « Estai royal ».

Cours : de justice, 154, 275, 291, v. ParlemenI, .Séné-

cliaussée. Trésoriers génêiaux de France; — des

Comptes, Aides et Finances de Piovence, 6, 20, 21,

44, 56, 103, 135, 150, 156, 167, 169. 189, 190, 200, 30(i,

312, 350, v. Arcliivaire, .Arrêts, (Chancellerie, ('ur-

recteur.

Course, 212.

Courtiers : 212, 260, v. Marseille ;
— en vins, 81.

CoUTiioN (Marie), épouse lie Glaudèves (Jean-Anloine

de), 307.

Coutumes : G, 40,41, 53, 75, 98, 100, 106, 114, 155,203,

328; — des nobles de Maiseille, 5; — suivies dans

l'élection des consuls, 33, 353.

Couturiers, .30, 31.

Couvents, 73, 324, v. Abbayes, Heligieuses, Heligieux.

Couverture : d'un fossé, 42, 272, 282; — piquée, 181.

Couvre-feu, 40.

CovET (baron tie). 4.

Créance de : Bastide (Anibnuse) sur Granier (Elienne)

el consorts, 177 ;
— Blanc (Marguerile) sur Colla-

iiier (.Madeleine), 208; — Boyer (Françoisj sur

M" Houbaud ( Antoine i, 320; — fllappier fLouis)

sur Renaud (Jean), 354 ;
— M" Garcin sur B.uidin

il.nuis), 1»; - l'abln' de S' Viclor sui- Alherlas
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(Sébastien d'), 358 ;
- rHopital d'Aix sur Cazaneufve

(Melchion), 356 ;
— la Coinmunaiilé, 32, 33, 35, 41,

44,84,87,90, 131,143, lG2à 170,176,205,227,292;

— Laget (Guillaume) sur Bœuf (Jean), 356 ;
— la

messe de l'Aube, 33, 37; — Lesiïaral (Marcelin) sur

Marcel (Jaume), 355 ;
— Lieutaud (Joseph) sur

Dauinergue (Esprit;, 165; — Mayeii (Jean-Baptiste)

sur Roubaud (Joseph), 294 ;
— Michel (Jean-And ré)

sur Long (Honoré) et Frégier (Guillaume), 162; —
Paris (Jean-Baptiste) sur Paul (Jeau-Baptiste), 162 ;

— Rémuzat (Antoine) sur Dol (Jean), 261 ;
— Ram-

liert fHonoréj sur Samat (Joseph), 162 ;
— du

Seigneur sur la Communauté, 17.

Créanciers de la Communauté, 7, 21, 33, 42, 134, 170,

190,202, V. Dettes, Titres.

Création : d'un archivaire communal, 111 ;
— d'un

maréchal-ferrant communal, 39 ;
— d'un second

bataillon de milice de Provence, 294 ;
— d'un syn-

dicat des arrosants, 111 ;
— d'ime boutique de la

Loge, 63; — d'une caisse d'amortissement, 23; —
d'une fabrique de draps, 93 ;

— d'une poissonnerie,

116 ;
— de peseurs publics, 39, 257; — du défends

de Regagnas, 270, v. Champ de foire, Foires, Mar-

ché, Offices municipaux. Verrerie.

Crédit supplémentaire pour le puits de la Bourine, 118.

CiiESPiiN (François), conseiller, 97.

Crest (Etienne), prieur de S'-Pierre, 74.

Criîst (Jacques), prieur de S"-Croix, 73.

Creusement d'un puits, v. Puits.

Crevasse, 8.

Creyssel (Pierre), trésorier des États de Pi-ovence, 18.

Criées, 3, 280, 288.

« Crierie » survenue à l'élection consulaire, 5U, 70.

Crieurs : jurés d'enterrements, 18, 81 ;
— publics, 156.

Crimes, 56, 107, 298, v. Amnistie, Assassinats, Blas-

phème, Procès criminels, RapI, Vols.

MATIÈRES 4-20

Crin, ;J32.

CiusTiN (Biaise), père de Joseph, 321.

GmsTiN (Jat;ques), conseiller, 106.

Cristin (Joseph) : époux de Guis (Madeleine^, 321; —
fils de Biaise, 321.

(>roix : d'argent pour les écoliers, 341 ; — de la

paroisse, 8 ;
— de mission, 110, 219, 230, 239 ;

- du

cimetière, 110; — processionnelles en argent, 86,

220, 233, 328.

Croix de Piche ( l.a), nom de quartier-, 316.

CiioizADK rAiiloinei, menuisier, 322.

Cros : (achat), 58 ;
— (comblement , 262.

_Cros de Besson fLc), niim de quartier, 358.

Crox de Garin (Le), nom de (luarlier, 9, 137, 285.

(jdsse abbatiale, 222.

« Crucifixion », peinture de Griosel, 117, 240, 360.

Crue de rHuveaune, 263.

Cners\ communauté de la viguerie d'Hyères, 133.

Cuges, communauté de la viguerie d'.Aix, (consiilj, 133.

CuGiis (Pierre dej, prud'homme de Signes, 354.

CuGis (Pierre de), d'Ollioules, 133.

Cuillière d'argent, 65.

Cuirasses, 52.

Cuirassiers du Roi (Régiment des», 108.

Cuirs : 49, 82, 236. 247, v. Peaux ;
— (inspection), 99.

Cuisiniers, 33(), 358.

Culotle, 314.

Culte, 125. 325 à 331, v. Offices, Transl'erl.

Cultivateurs, v. Ménagers, Travailleurs.

CuQUE (Aime), épouse de Tercinel (Benoit), 306.

Curage des fossés. 8, 11, 20, 258, 272.

Curateurs, 242. 321.

Curés, 8, 311, 323, v. Auriol. S'-Jtilienle-Montagniei\

S'-Ma:ciini>t.

CuitKT (Bernani), marchand, de Marseille, 177.
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D

I

DaOi:vii.i.k ('Claude;, ;u\-hiltM-le de Marseille, 3-S.

Dagues, 33.

Dais, 240.

Dalbissy (Joseph), conseiller, 110.

DALMASfBarlhéleiny) : conseiller, 37; — esliinaleiir, 38.

Dal.mas ( Josepli-.\nloine), boiirgeoisde Marseille, 280.

Danses, 46, 3U2, 329

Date : de la disimle des écoles, 33 ;
— des élections

annuelles, 41, 99, 353.

Dal'.mas (Bartliéli'iny) : conseiller, 40, 43 ;
— estima-

teur, 41, 43.

DAL'.vncHoui: (Esprit i, liquoriste de Marseille, 1(>.").

Daci'Hin (Lkj, 28, IK;, 222, 2>'8.

Dauphiné, province, 173, 277. 317.

Dai; Phat, V. TiNiiL (Jean).

Dalsl'eilh (Honoré), de Méounes, 133.

David, capitaine des Kgy[)liens, lieulenanl du roi de la

Tlione, 204.

David (?), imprimeur d'.Aix, 219, 228.

David (Pascal;, estimateur, .58.

Débarquement d'ennemis, 48.

Débile de la glace et de la neige, 1(51.

Débordemenis de l'IIuveaune <( du \'i>de, ^'>x. 2S2,

285, 33!'.

Décès, V. Morts, Slatisli(iue.

Décharge : accordée à Cassis et à La Fare, 139, 1 17,

148; — de contributions, 80, 101, v. Réduction; —
de la ferme de la rêve, IfîO ;

— dos dépenses tradi-

tionnelle accordée au Capilaine, <11 ;
— des fonctions

de trésorier, 44.

Décliargenients des trésoriers, 41, v. Comptes des

trésoriers.

Déciinateiirs, 23, 218.

Décimes, V. Interdiction.

« Décisions et maximes raisonnées de droit, de politi-

(jue et d'écononiie sur l'administration nii'ipale «

par Charles-François Bouche, 20, 22.

«1 Décisions sur le contrôle, centième di>nier, etc. »,

147.

Déclamation, 310.

Déclaration : au papier terrier, 14(i ;
— de billets de

banque, 219; — de guerre à llOmpereur, 287; — de

la Contribution patriotique, 123; — dos biens de la

ville, V. Biens communaux ;
— des biens pour l'alli-

vremeiit, 34, 30; — des s" Veliii et l'.iscal, 127 ;
—

du Roi : contre les mendiants, 297; lixant la congrue

des Curés, 323 ; l'évoquant une remise de droit

d'indemnité, 23 ; sur radmiiiistralion municipale,

21 ; sur l'agriculture, 350; sur la voirie, lOS, 27(1;

sur le cinquantième, 148; sur les cadastres, 13'.';

sur les monnaies, 346; — faile par le Tiers r",lal,120.

« Déclaration faite au nom du Roy au mois de mars
1733 .), 288.

Déconsignatiou il'.Auriol, <t4. 301.

Dkcoh.mis (Fraiiçoisj, avocat, 224.

Décret de l'.Assemblii'e Xalioiiale sur la jurisprudence

criminelle, 123.

Dédicace, v. Acceptation.

Défaite des Ligueurs à I-"sparron, \'M

.

Défaut d'hommes et de bestiaux pour les cnllures, 134.

Défends : 15 à 17. 48, 62. 68, 130, 146, 217 ;
— fvérili-

calioii\ 15, V. Banniers, Gardes, Incendies; — de la

Lare. 29, 32 à 36, 38, 42, 48, 69, 73, 91, 102. 1 15. 127.

145, 146, 151, 164. 167, 190, 217, 227, 265 à 270, 352
;

— du R.'igagnas, 13, 43, 146, 169, 270, 271 ;
— du

Rove, 201.

Défense : v. Inlerdictiou ;
— de la ville, 45, 48 à ,")i), v.

Foi-tilications.

Délicil, V. Budgets.

Dkfonte, v. Fontk (De).

Défrichements, 10'.) à 111, 2;;5, -iWi, 29K, 350, 352.

Dégâts causés par : l'iluveaune et le Vede, {)H. 283,

339; — la fosse du Jas, 262; — l,i grêle, 92, 1.59,

339; — le four de S"-Baibe aux immeubles voisins,

69; — le froid, les orages et les inondations, 103,

104,254.255.339; — commis : à l'Horloge, 226; à la

balance communale, 105 ; an l'our neuf. 253 ; aux

chemins, 38; dans le bâtiment de la Teiilière, 91
;

ilans les bois, 79, 351
;

pai* les verriers, 47; dans

les défends, 33, 34, 36, 102. 115, 127, 201, 265 à 271 ;

dans les terres de divers, 132, 188, 212, 227, 254,

256. 283, 285. 301, 3.50, .3.56, .3.58; y^^^ !.-< iroupcs

espagnoles, 290.

DEGAYE(Jean), de Marseille, 179.

Délai pour : la construction île l'église de La Honrine.

115, 249 ;
— la perception d'un capage, 156 ;

— l:i

réélection des consuls et conseillerssorlanls. 15; —
le paiement : des dettes de la Communauté, 91, 17ii,

177 ; lies mandais, 47 ; — le remboursement des

I
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nslensiles, m ;
— le iianiphenieiit des cadastres,

139; — pour préler serment à Henri IV, 198.

DiiLAUX (Honoré), hôlelier d'Aix, 173.

Délégation des fonctions de grelfier i-r]nnnunal, 127.

Délibérations : de l'assemblée : de la viguerie, 119;

des Trois Ordres, 119; générale des Communautés,

22, 23, 71, 291 ;
— des Procureurs du Pays sur les

cadastres, 139; — du Bureau de Santé, 30u ;
— du

Conseil de ville : d'Aix, 24, 119, 126; d'Auriol, 6, 9,

14 à l(i, 29 à 125, 147, 182, 196, 247, 249, 256, 265,

268, 273, 280, 282, 324, 352 ; de Peypin, 355 ;
— du

Syndicat des arrosants, 112, 115, 118, 125.

DELiEUBisfJosepli), prieur de S'-Pierre, 89.

Délits, 25,41, 107, 298, v. Blessures, Crimes, Dégâts,

Grivèlerie.

Délivrance des ciiininels par des complices, v. l'^va-

sions.

Délivrances, v. Enchères.

Del-pol-Masel, rue de Marseille, 5.

Déluge, 2, 31, v. Inondations.

Demande : à l'Intendant : d'exonérer .Aurinl d'une
,

conti'ibution, 80; d'un délai pour construire l'église
j

de La Bourine, 115 ; de maintenii- la Communauté
j

dans son di-oil d'aii-osage, 79 ;
— au Parlement :

\

de lixer une d;tle pour les élections, 125
;
que

.losepli Trémelat soit fouetté à Anriol, 78 ;
— au

'

Roi : d'un délai pour payer les dettes de la Commu-

nauté. 91 ; de réintégrer Necker dans le ministère,

122; — au seigneur, eu réfnission de la terre gaste

à la Communauté, .i4 ;
— aux Consuls : de faire

baptiser des jumeaux : v. Baptême ; d'arbres par
j

M' de Boyer-Baudol, 130 ; d'un étal de dettes, 171
; i

— aux Etats, pour la rectilicatiou du Merlanson,61 ;

— d'un r'',lHt des crimes et délits, v. l'ilat semes-

I l'iel ;
— d'un lum veau règlement numicipal, 127 ;

—
d'un viguicr ixuir la Conununanlé, 2C> ;

— d'une

église à La Boui-ine, 112, 249; ^ d'une uuiison : de

<"!apucins. 3o0 ; <ie Dominicains, 92 ; d'Ursulines, 65;
j

— de Boulier (Antoine), pour avoir d'aulres audi- '

leurs de comptes, 34 ;
— de médecin, 81 ;

— de mise

en liberté de Buisson fJeau|. 144 ;
— de iirètres sou-

cieux de leurs fonctions, 44 ;
— lic remboursement

faite par: Barthélémy TMelchior) et Lagier(Jacques),

34; les créanciers de la Comiuunauté, 42; — d'eau

l)ar Bonifay (Maximin i, 253 ;
— de l'enseignements,

V. Henseignements; — en ant(uisatiou de porter les

armes, 40; — en cassation de l'élection municipale,

60, 78, 127, 128 ; — en changement dujnge, 54 ;
— en

résilialion de baux, 2(;0; — fpie le Château soil confié

aux Consuls, 51.
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Demandols TElisabeth dej, fille df Forluiial, épouse de

Pierre de Garnier, 309.

Demandols (Fortmiat de), é])ou.\ de Gabrielle de Blacas

d'Aups, père d'Elisabeth, 309.

Demane Ol") : chapelain de N.-D. du Refuge, 328; —
vicaire, 248.

Demi-boisseau, mesure pour les grains, 345.

Demi écu, monnaie, 346.

Demiescandal, mesure pour les vins, 81.

Demi-|)inte, mesure pour les liquides, 345.

Démission : d'officiers municipaux, 111, 124, 125; —
de la municipalité de Signes, 353 ;

— du chapelain

des Onze-Mille- Vierges, 326; — du préti'e aubier,

325 ;
— du valet de ville, 128.

Démolition : d'un mur, 71 ;
— d'une i)0rte de la ville,

78,106; — de la chapelle S'-Claude, 238 ;
— delà

loge, 80; — de la lourde Cauvin, 49 ;
— de maisons,

75, 76, 85, 92, 280; — des constructions élevées sur

le canal, 281 ; — des fortifications du Château, 53; —
du bureau du piquet du Luc, 122 ;

— du château de

Roquevaire, 199; — du renipari, v. Rempart.

Demore f?), huissier au Bureau des Finances, 170.

Denier, monnaie, 8, 10, 18. 19, 85, 86, 95. 97, 112, 128,

148, 150, 162, 165, 168, 169, 176, 179, 180, 182, 184,

192, 211, 212, 215, 217, 218, 220, 222, 225, 228, 230 à

242, 291,324. 347, 348.

Deniers : attribués à la Cour des Comptes, 150 ;
—

comnumaux, 15, 20, 21 ;
— du Roi et du Pays, 171,

189, V. Impositions.

Dénombrement de la population, 26, 72, 145, 146, 151,

218, 289, 323.

Dénonces : de mariage, 308 à 311. 315; — des contra-

ventions, 16, 34. 266, 269.

Dénonciateurs, 3.

Dénonciation contre : le juge, 95; — lemailre d'école,

102.

Denrées, 198, v. Beurre, Bouilli, Coulitures, Entrées,

Épicerie, Farine, Fruits, Gibier, Grains, Herbes,

Huiles, Impositions, Légumes, Mercuriales, Pain,

Pâté, Poisson, Règlement, Rôt, Sel, Soupe, Sucre,

Vente, Viande, Vin, Volailles.

Deoluères (Jean Jacques), conseiller, 56.

Département : des dettes, 188, 202 ;
— sur la livre

cadastrale, 91.

Départements formés de l'ancienne Provence, 124.

Dépavage des rues, 81, 282.

Dépenses : comnumes à la Communauté et : à celle de

Roquevaire, 274; au seigneur, 7, 10, 11, 25, 40,

45,63, 155, 224, 247 ;
— extraordinaires des régi-

ments, 293; — faites par la Communaulé, 97, 109,
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V. Paiements, Pièces jiislificalives ;
— fuites pour :

l'élection des Consuls, 10; le passage de la grande

duchesse de Toscane, 74 ; les chemins, 276 ;
—

imprévues, 10, 89 ;
— incombant au Capitaine, 61

;

— injustifiées, 21, 166,168,16;); — interdites aux

Consuls, 76, 3;>7 ;
— ordinaires et indispensables,

20, 189.

Dépopulation : de la Haute-Provenco, :i'i4 ;
— de

Roque vaire, 290.

Dépositai l'es des elfels royaux, 126.

Dépositions de témoins, 290.

Dépôt pour les archives, 99.

Dépiitation : à l'assemblée : de la Sénéchaussée, 120 à

123; de la Viguerie, 119; des trois départements

de l'ancienne Provence, 124; — à .\I. de La Valette,

50; — an comte de Tende, 39; — au duc de Mayenne,

."il :
— au Parlement, 112; — an Roi, 44; — du Par-

lement à Henri IV, 2'i, v l'rais.

Députés : d'Auriol, l"), 22, 133, 13'i, 185; — des Com-
munautés, 23, 120, 133, 13i; — des Vigueries, 120.

Dérivation de l'IIuveaune, 48, v. Détournement.

Dernier-barrij. nom de quailier, 17; — (rue), 143, 253,

265,281,282.

Désaveu par divers de paroles i|u'on leur avait prê-

tées, 355.

« Descarnage » des cuirs, 49.

Descentes de justice, 6, 74, 78, 313, 315.

Désemparation : d'une maison parTapan (Jeanj, 6; —
de la maison du Quinzain, 261;— delà Maladrerie,~3.

Déserteurs, 2.'5, 226, 287, 288, 293.

Dé.sertion de l'école communale, 74.

Désignation des bénéficiaires du legs Tonrnon, 228,

331.

Désinfection de hardes i;t d'iniuienbles contami-

nés, 219.

Désordres commis : dans le cimetière, 38 ;
— par les

soldats, 209, 217, 223, 21 H) ;
— pendant la foire, 234

;

— survenus dans les Couinmnaulés, 20.

Dessert, 340

Desservants, 2.50, 251.

Di'ssiii : v. Devis, Ksquisse, Plans ;
— à la |dume, 137;

— .le la fontaine S"Barl)e, 97, 233.

Dessinateur, 329.

DtSTiE.NE cadet, d'Aix, 129.

Destitution : des trésoriers, fermiers et exacleurs, 20;

— du gredier, 102 ;
— du juge, 54 ;

— du niailre

d'école, 32, 101, 102, 339 ;
— du procureur : de

D" Michelle de La Chambre, 356 ; de la Commu-
nauté à Aix, 56, 302; — du reclenrde N.-D. desTrois-

Ombre-^,9; — du valet de Ville, lo5; — du viguier,77.
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Desirousse (La) .• 6 ;
— fbastiiie), 5 ;

— (seigneur), 5.

Destruction : de l'Annonerie de Marseille, 5 ;
— des

cadavres par la ciiaux vive, 93; — des loups, 350,

v. Primes.

Détournement des eaux de l'IIuveaune, 57.

Détritage des grignons, 46.

Dettes : de la Communauté, 3, 4, 7, 10, 17, 29, 31 à 33,

36, 41, 44, 77,87,91,134, 154, 155, 162, 170 à 188, 190,

191, 193, 195 à 198, 202, 217; - rvérilication), 9, 80,

106, 125, 171, 175, 237, v. Kniprunts, I.icpiidatioii,

Paiement, Pensions; — de M-- de l'rangipani, I.-.3.

Dkvant i)i;Tnois, v. Bovicii (JoseplO.

Devant l'Hglise ! rue;, 247.

Devanl-cille, nom de quartiei', 3, 8, 135.

Devis : d'un moulin à puits, 132 ;
— de : l'église : de La

Bourine,137, 238,249; paroissiale, 247 ;
— l'élargis-

sement de l'IIuveaime, 234, 283 ;
— l'Horloge, 2.^6

;

— riIiMel de ville, 223, 245 ;
— la fontaine <iu Pàti

d'.Abas, 221 ;
— la Loge, 2.56 ;

— nmulin, 257; —
ponts, 271 à 274 ;

— du : presbytère : d'Auriol, 248 ;

du Plan d'Aups, 35i; — du puits de La Bourine,

2.50; — do la fontaine S"-Barbe, ".t7.

Devises, 47, 49, 135, 137.

DÉVOT (.\ntoine), clerc cle .S' Charles. 232.

DiiVDiKr, ^Laurent), consul d'Aubagne, 133.

Dkvuikr (.Matliieu), capitaine, 134.

Diacres, 155, 207.

Diamants, 196.

(I Diclioimaire du dinil municipal », par Durand de

Maillane, 23.

Dilïérend : v. Coiillits, Procès ;
— entre : l'abliaye de

S'-Victor et la famille d'Albertas, 3.58 ; entre la Coui-

numanté et : celles de : Peynier, 111 ; 'l'rets, 69; le

fermier du seigneur, 38 ; le seigneur, 3, 10 ; le

s' de Nibles, 73 ; le s' Paul, 77; les hoirs Tournon,

68 ; les parandouriers, 67 ; les l'iocuieurs du

Pays, 106 ;
— entre la confrérie du (airpus Doniiui

et l'Hôpital, 333; — entre le Conseil et le Viguier, 94 ;

— entre le roi Robert et l'.ibbaye de S' Victor, 5 ;
—

entie les auditeurs des comptes, 36; — entre les

consuls sorlantsel les coribeiller's, 33; — entre les

pn'-tres d'Auriol, 4 i.

Dillicnllés : pour a.ssembler le Conseil, lio, 117, II»;

— pour faire recounallie les prud'hommes, 354 ;
—

soulevées par : rinsullisance du cimetière, 251, 2."(2;

le règlement municipal, 74.

Dilïusion de la peste par les conliei)andiers, 93.

Digne, ville chef de viguerie, 192, 209.

Diu.K {1}, curé de .S'-Julien-le-Nhml.ignier. IS'.t.
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Dime : 3, 12, 32, 33, 38, 40, 88, 155, lôG ;
— (iiiodi.- du

perceplionj, 3, 12, 38, v. Déciinateiii'.

Diiniiiiilion : îles frais de justice, 121 ;
— du prix des

l'eniies. 157,lô'J; — du revenu : «l'une cliapelleuie,

'M ; des fours, 153.

Dineis, v. l'aienient, Repas.

Dioi-èses, v. Arclievècliés, Kvùciiés, Ai.r, Bexanron.

fr/ancfére-f, Grasse, Marseille, Sêncz.

Direcle (Uroil de), 11, 18, 23, 13!), 211, 212, v. Majeure

directe.

Directeur général des gabelles, 148.

Direction : de la Loge conliée à un censai, 63 ;
— des

écoles, V. Dispute, Maîtres, Maîtresses.

Discipline des dé.serteurs, 288.

Discours : de M. de Séguier, 110. 120 ;
— du Curé,

123; — du l{id sur le rétablissement des linances de

ri'ital. 118; — piovençal de M'Anzière, 120 à 122.

« Discoui's sui- les moyens d'encourager l'agiiculture

en Provence », par le s' Heboul, 3.50.

',1 Discours véritable d'un ange, etc.. », 3.5<1.

Disette, 34. 30, .53, 87, 93, 122, 347.

E)ispariliiin : d'objets mobiliei-s, 1S2; — du valet de

ville, li»5.

Dispense : an Seigneur de cnidribuer an changement

du chemin M:useillais, 03 ;
— de m;ii-iage, 3U8 à 311,

315; — (h' riMuplir des fonctions municip;iles, 125;

— du maigre, KO.

Dispute des écoles, 33.

« Dissertation sur l'ellicacilé du vésicaloire » par le

D' F. Raymond. 312

Distillateurs, 112.

Distilleries d'eau-de-vie, 85.

Distraction do cadastre d'une place publique, 03.

Distril)nlenrs du pain bi'ni. v. Anriol (caritadiers).

Distribution : de pain aux pauvres, v. Pain ;
—

rafraîchissements, 120, 201. 23(i.

Division : du défends de La Lare,2(i5; — du teri'il

en 15 scellons. 125.

Divoi'ce d'(_)rgnon i\'incenlj et (iras (.leamie !,

Dixiéme-d'écu, moiin.-iic, 34(i.

Docteurs : en médecine, v. BoLCH.viti) ''!\

('Jules-Kraiicois-Séverin; , Goush (.'). La

(Pierre de), Mknia (Césarj, Mkki.ndoi. i.'),

fJean-Aiiloinej, Ray.mond (François), Iàicacd (An-

toine;, Rir.AUD rjean-.\idoinej, Saint-M.xhtin i.Iean

de), Sallucr rciaude), Touunatouy r.Iaci|uesj, Vicli.n

(.Jacques), Vil, i.iiîiisf? dej, v. Médecins; — éslois, 133.

Docirinc ihréliemie (frère de iaj, 340.

Docunu^ids relatifs : à des parlicidiers, 355 à 358; —
aux connmniautés de : Aix, 353 ;

— Nrnis, 35'i ; —

te

!22. 323.

".STIICNNE

HoVifeUK

PllIOAND

S .MA'J'ILRKS 428

I
Peyiiin, 355 ;

— Le Plan d'Aups, 354 ; — S'-Maxirnin,

354, 355 ;
— Signes, 353, 354 ;

— Villecroze, 355.

j

DoijoN (?), écuyer d'Aix, 4.

' DoL CAntoine), messager, .3.58.
I

I DoL (Clémenlj : cariladier, .57 ; — prieur de S"-

' Barbe, 00.

Dor, ("Jacques), père de I.,nzare, 109.

Doi. iJean) : 261 ;
— cai)ilainc, 80 ;

— enseigne, 77 ;
—

prieur de S'*-Barbe, 78, 79 ;
— trésorier, 292.

DoL (Jcan-Joseplij, messager, 358.

I

Doi. fJean-Louis) : boui-geois, 109; — conseiller, 1(_»9
;

I

consul, 101, 105 — prieur de S'-Pierre, 95; —
I

purgatoiier, 07; — trésorier, 104,230; — trésorier

de S'*- Barbe, 00.

Doi, fJoseph) : boulanger, 85, 87, 89. 92, 04,07, 181; —
capitaine, 84 ; — conseiller, 87, 92, 94 ; -r- consul,

86, 97, 99, 103 ;
— négociant, 99 ;

— prieur de :

S'-Pierre, 99; S"-Barbe, S5, 02, 97, l(il ;
— tré-

sorier, 89, 100, 217, 224.

Dol TLazare) : conseiller, loO, 112; — tils de Jacques,

1(J9.

Doi, (Léandre), bourgeois de Roquevaire, 349.

DoL (Louisj : conseiller, 66, 70, 72 ; — consul, 77 ;
—

marchand, 77 ;
— ménager, 271 ;

— prieur de

S'-Pierre, 67, 71 ;
— trésorier. 73, 74.

DoLLiF.L'LKs (François) aliàs dOi.i.iKiiEs
,

[lrév(^t de

S'-Martin, à Marseille, 143.

Doi.i,o.\ Cl), .58.

Doi.LON (Antoine) : capitaine, 88, 92 ;
— prieur du Pur-

gatoire, 03, 64.

DoLLON (Henri): 104 ;
— capitaine, 70, 328 ; — prieur

de S'-Pierre, 82; — trésorier, 73.

DoLi.o.N (Jean) : capitaine, 93 ;
— purgalorier, 108.

DoLLo.N (Joseph) : bourgeois, 75, 89; — ciergier, 107;

— conseiller, 80, 84. 89, 98, 101, 104, 106 ;
— consul,

75, 78, 90; — marchand, 9(i ;
— purgatorier, 79.

Doi.LON (Nicolas) : conseiller, 110; — consul, 112,160;

— trésoiiei', 1 KJ, 235.

DoLLON- (Pierre' : 178; — bourgeois, 7; — conseiller,

.57, 62 ;
— consul, 32, 60, 65, 68 ; — redeur de

l'Hôtel-Dieu, 34 ; — trésorier, 58.

Domaines : 145, 146, 150 ;
— communaux, v. Biens ;

—
des gens de main-morte, v. Greffe.

Domestiques, v. Serviteurs.

Dominicains : 45, 73, 02, 04 ;
— dWix, 45, 324, v.

KsriENNE (Raymond); — de S'-Maximin, 329.

Dommages, v. Dégâts; — causés à la Communauté :

par une écluse, 58; par l'incapacité des censaux, 76.

Dommages-inléréts payés : à des fondeurs de cloches,

232 ; aux frères Su/aune, 227 ; aux personnes
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emprisomiées pour le coiii|)le de la Cominuiiaiité, '

54; — réclamés par : le ceiisal, 157; le s' Gouiraii,

293; les fermiers des fours, 253 ; les feruiiers des

uioulins, 258, iôH ; les hoirs Amplioux et Gautier,

302 ; les occupants des carraires, 283 ; les ôtajjes

de la Comuiunaulé, 171 ; Martin (Jnc()iies-Hiii)(>ré),
j

285; M" Vinson, 283.
}

Don : V. Cadeau, Subvention ;
— de blé au rentier du

Seigneur, 38; — de chaperons aux Pénitents, 112 ; i

— de cier.yes au Corpus Doniini, 70; — de tuiles : à
|

l'ermilage de X.-D. des Trois-Ouibres, 70 ; à la
|

chapelle de S"-Croi.\, 42 ;
— des biens de Raymond

;

(Pierrei au capitaine Montagnnc, 177 ; — gra-

tuit, 18, 120.

Donalive, 348. i

DoiiA.N GuillauMU'j, <le Trels. 35").
j

DoiifixoN fJean) : médecin, 25; — syndic, 25. i

Dom.\ il.ucrèce), épouse de Gabriel de Cassin, 305. '

Doiure, 21u, 221. '.

Dotations, v. Chapellonies, Fondatimis, Pauvres lilles.

Douane, 121.
,

Doulile-écu, monnaie, 340.
j

DofLLO.N (•?), 193.

Douzaiu, nuiiuiaie de la fabriijue dWvignrm valant I

1 carolus, 2ul.

Dragons, 200, 307, 317, 321.
[

l)raguif]nan, ville chef de viguerie, — fcttusulsj, 147.

Drapeau de : l'Enseigne de la Jeune.sse, 91, 213 ;
— la

confrérie lie S'-Pierre, 113, 2.38 ;
— la Garde bour-

geoise, J23, 242. V. Knseigne, Guidon.

Drapiers, 105, 112.

Draps : 114,314,3.57; — bons à la pluie, IIm;, v. Kabri-

ipie, Paroirs, Tisserands, Tondeurs.

Droit, V. (I Décisions ». i. Dictiomiaire... » ; — de

cou voijuei' le Consei 1,113; — de faire des observations

lors de la reddition des comptes, 15, 77; — de faire des

pj-oposilious au Conseil, 15, 113 ;
— de faire une

l»rise : sur l'Iluveaune. 13 ; sur le béai des moulins,

88; — de moulure : 59. 152,210. 232: réservé au

.seigneur tt à ses fermiei-s, 11 ;
— de nommer : le

chapelain de N.-D. des Trois-Ombres. 69; les olli-

ciers de bourgeoisie, 18; les prieurs des confréries,

V. N'ominatinn ; nu surveillant au moulin de Ras-

Ion, (".".p
;
— dp : passage. 14(!. \'*\ .3.5S

; p;Uurage.

5, 71, l 'l'i ; pesage, 157; — p^ur l'i-véïiue de
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nommer et révoquer les mailres d'éccde, 3.39; —
pour les Consuls d'assister à la reddition des comp-
tes des Confréries, 109. 129 ;

— pour les officiers de
la Garde Nationale d'assister aux séances du conseil,

124 ;
— pour les Procureurs du Pays d'ordomiancer

les dépenses des troupes, 291.

Droits : d'.\uriol et de Trels sur la succession de l'abbé

de Reauvilliers, 330; — de la Communauté, 20, 2.59,

V. .Mémoire ;
— sur les forêts de M' de Cassin et les

terres gastes, 5. (1, 12, m, 77, 79. 264, 271 ; — des

frères consangmus et utérins, 3.57; — des habitants

de Peypin siu- des pâturages, .3,55; — du décima-
leur, 23; — du greffier, 231

;
pour la va(|uetle, 1U4;

— du pn.cureur juridictionnel, 231 ;
— du viguier,

231 ;
— honorifiques dus aux idliciers du Seigneui-.

26; — royaux, 5, 27, v. .\morli.ssemenl. Annuel,

Capilalion, Cinquantième, Coidirmalicui, Commis,
Consignation, Conlriile, Dixième deniii. Douane,

Gabelles, Huitième denier. Insinualion l.uque, L;tlle,

Majus dominium, Nouveaux acquêts. Papier timbré,

Pelil scel. Prêt, Quisle, Receveurs, Serim-nt de lidé-

lité. Sixième denier. Subsides, Vingtièmes, v. aussi :

Droits seigneuriaux ;
— seigneuriaux, 17, 23, 38,

145, 14ii, 1.50 à 155, 214. v. Acaple, Appellation,
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raux du Royaume, 2i, 119, 121, 122.

ÉrucNNii (Madeleine), 37.

l'iTiiiNNic DU Ruban noir, 30G.

laon'es, 242, 3-'i4, v. Bourretle. (.ordillal, Di'aps, Gour-
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l'ANAiu) fJeanj, prêtre, 326.

Kjjvarjiies, communauté de la viguerie de Tarascou,

142.

l'IvssAiu) (.A.inaud;, 155.



441 l'AHI.K DFS \IATir:RKS 4'.i?

«Fable» (La), 340.

Fabre (AiitoiiieJ, conseiller. 111.

Fabiiic (Barthélémy^, beaii-frère de Boin|iar (Ber-

trand), 9.
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Farre (Jacques), capilaiiie, 43.
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- cniisnl.
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— prieur de S'-

Fierre. 93.
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89; - ouvrier de Tégli.se, 37 ;
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Fassy '^Jérùme), 74.
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nier, 83. 85. 86, 92.
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Faux. 193.

Fayeiice, loniincni.uilé de l;i viguerie de Dr.'iguiguan,

325.

Fédération if.-le de In , 320.
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— suspectes, 90.

Fenêtres : 80, 248 ;
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Communauté, 99.

FÉRAUD (?) : 141 ; niailre d'éiole. 77.
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-

conseiller, 83 ;
— consul. 82. 8i, 88, !»3, 25:i ;

—
trésorier, 87.

FÉRAit»(Jean) : t'apitaine, 99; — prienrdeS' Pierre, 9'.».

FÈRE(Régimenl de l,;i). 293.

Fermes : communales, 15, 21. 74,70, 88, 103, 115. 110,

130, 142 à 144, 140, 1.50, 1.57, KW, 252, 2.57. 258, 202,

203, 349 ;
— sui- les grigous, 87; — ties liésoreries
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— géuér.iles, 147, 344.
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~ de la

feiined'l'ji-Caulon, 267 ;
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2.57 à 2(i<», 272, 280 ;
— des péage, 1.50; — «les plrt-

trièi-es, 2i'.2, 2<i3; — des rêves. I(KJ, 104, 107; — du
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t-ensalajjie, v. Censaiix ;
— ilu qiiinzaiii, 159, Hi2, 166,

167, 170, ~'16, 261 ;
— du Seigneur, 11, 17, 38, 44, 150

à 155, IGi, 185. 19i. -iOl, 251, 256, 257, 827, 343, 347,

354, 357; — du seigM(.Mir tie X iiis, 14.

l'^eirage de Bornpar Berliaiid, 9.
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— conseillei', 89.
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Fidelier, 282.
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Possèdanls-fiefs.

Fièvre maligne, 81.

Fifres, 328, 329.
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— consul, 73.
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FlacMis, 56, 204.
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Fleuuy (.André-Hercule de), cardinal, ministre d'Ktat,
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Florin : monnaie de Provence, 1, 3, 5, 13, 29, 33 à 36,
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Floïtk ^\uguslin de), époux de (Claire lie Besson, père
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d'Elisabeth de Tournier-Saiut-Victoret, 309 ;
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Flotte (Manuel), syndic, 275.

Flotte (Nicolas de), conseiller au Parlement, 4.
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Foires : 46, 70, 234, 277, 317 ;
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218, 283, 324 à 327, 331,332, v. Bonnes œuvres, Legs,
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253, 254; — du Paly d'Abas. 97, 221, 255; v. Canali-
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Forêts, 3, 5, G, 12, 16, 79, 110, 111. 116, 371, 398, 319,

351, V. Chambre, Di'oils.

Formalités pour reui'ad.istrement des biens privilo-

8iés,133.

Forme de riioiiima.ue, 151, 152.

Formules, v. Conti-avenlious.

Forteresses, v. Cb.'Ueaii. I^'ortilicalions, Places fortes.

FoiiTi.A DE Fu,LK8 (Aune-iVlarguei'ite de) : maïquise
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Enchères, Fermiers, Place, S"Barbe ;
— des plà-
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nieiil mis à la charge de la Communauté, Gl ; de

réception, 209, 217 ;
- des comptes tutélaires, 107.
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Grand Sceau, v. Lettres.

Grand Séminaire, v. Aix.

Gi'and Sénéchal de Provence, 14, 24, v. Poitiers (Jean

de), Pontevès-Carcés (Gaspard de), Provence, S\\o\e

(Claude, Honoré et René dej.

Grand Turc (Lej, 312.

Gi'and'vicaire, v. Vicaire général.

Grande duchesse, v. Toscane.

Grande salle du Château, 15.

Grands Augustins d'Aix, 116, 251.

Grandville (?j, contrôleur à Marseille, 3U8.

Granet (Jacques) : capitaine, 110 ;
— chaudronnier,

119; — consul, 119.

Gran(/e (La), con\imiuau{é du Berry, 317.

Granier (Etienne), 177.

Granier (Françoisj, dragon, 307.

Granjon (Jacquesj, tisserand, 321.

Granoux (Balthazar) : pesadour, 47 ;
— prieur de

S"-Croix, 48; — purgatorier, 44, 45, 50, 52; — tré-

sorier, 49, 194.

Gras (Alexis) : conseiller, 34; — estimateur, 35; —
père de Guillaume, 43.

Gras (Andréj : conseiller, 39; — estimateur, 46.

Gras (Antoine) : conseiller, 100 ;
— fîlsde Joseph, 100;

— père de Pierre, 102, 110; — prieur de S'-Pierre,

63; — trésorier, 202.

Gras (Barnabe), prieui- de S'-Pierre, 62, 65.

Gras (Benoit), conseiller, 100 ;
— fils de Joseph, 84 ;

—
muletier, 100.

Gras (Bernard, ; 140; — conseiller, .56, 57; — estima-

teur, 57; — prieur de S'° -Croix, 56.

Gras (Berlrandj : 140 ;
— estimateur, 54.

Gras (Biaise), prieur de S'*-Croix, 83.

Gras (Christol) : parandourier, 140 ;
— prieur de

S'-Pierre, 67.

Gras (Etienne-Bertrand I, conseiller, 54.

Gras (Françoisj : conseiller, 73 ;
— parandourier, 72 ;

— prieur de S'-Pierre, 67, 72, 77, 81 ; - purgato-

rier, 71.

Gras (Guillaume) : caritadier, 30, 37, 42 ;
— conseiller,

35. 36, 38, 40, 42, 43, 46; - dit Gr.assox. 35; - dit

Peuussox, 42; — dit Pichon, 36 à 38, 42; — esti-

mateur, 31, 42, 43 ;
— fils d'Alexis, 43, 46.

Gras (Honoré) : 163, 214 ;
— capitaine, 70 ; — conseil-
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1er, 68, 77, 81 ;
— consul, 74 ;

— esliinateur, 55 ;
—

fustier, 5; — lieutenant du capitaine Blanc, 52 ;
—

parandourier, 52 ;
— prieur de S'-Pierre, 65, 67,76,

78 à 80 ;
— trésorier, 72 ;

— verrier, de Marseille,

204.

Gras (Jacques) : capitaine, 78 ;
— caritadier, 48 ;

—
conseiller, 47 ;

— dit Gaillard, 48; — estimateur,

30; — prieur de S'-Pierre, 70; — purgatorier, 72.

Gras (Jauniet), caritadier, 57.

Gras (Jauuieltej, 303.

Gras TJeanj : 306 ;
— bourgeois, 71 à 73 ;

— conseiller,

91,96; — cousul,71,73,76, 80, 82; — dit Bacai.as,

145 ;
— fils de Joseph, 89, 96 ;

— greffier, 74, 77 ;
—

notaire, 76, 77, 82; — parandourier, 83, 8f>, 91 ;
—

prieur : de S'-Pierre, 80, 81, 83, 86, 91 ; de S"-Barbe,

72; de S"-Croix, 89.

GuAS (Mi'aii-Autoiuej : conseiller, 58 ;
— prieur de

S'-Pierre, 61, 78 ;
— trésorier, 60, 210.

Gras fJeanne), épouse d'Orgnon (Vincent), 322, 323.

Gras (Joseph) : 251 ;
— conseiller, 79, 82 ;

— fils de

Pierre, 86; — mennisier, 130, 247; — père : d'An-

toine, 100; de Benoit, 84; de Jean 89; — prieur : de

S'-Pierre, 82; de S'--Croix, 86.

Gras (Laurent) : conseiller, 88, 97; — muletier, 97 ;
—

prieur de S"-Croix, 98.

Gras (Madeleine), épouse de Cauviére (Jacomin), 13.

Gras (Mathieu), 327.

Gras (Pierre) ; caritadier, 35; — charretier, 110; —
conseiller, 102, 110; — dit Gaillard, 35; — fils

d'Antoine, 102, 110; — père de Joseph, 86,96; —
jM-ieur de S'-Pierre, 70.

Gras (Pons), collecteur des pauvres, 32.

Grasse : ville chef de viguerie, 316 ;
— (diocèse), 316.

Grassln (Guillaume), administrateur de S'"-Croix, 37.

Grasso.n, V. Gras (Guillaume).

Grasson' (Guillem), estimateur, 39.

Grassy ("Louis), 176.

Gratian (M" de), 178.

Gratification : à l'agent de la communauté, 127 ;
— à

la sage-femme, 110, v. Traitement; — au capitaine

de la garde sanitaire, 219 ;
— au prêtre aubier, 96,

325 ; — au valet de ville. 225 ;
— aux miliciens,

225, 226.

Gratuité : v. Extraction ; — de l'instruction pour les

pauvres, 94, 342.

Graveson, communauté do la viguerie de Tarascon,

142.

Graveur en cachets, 233.

Gravier, 18.
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Gt'éasc/iie, communauté de la viguerie d'.Vix ;
— (sei-

gneur), 172.

GRÉASQUE(Anthouron\ 198.

Gréasque (Antoine) : conseiller, 37 ;
— prieur de S"-

Croix, 41 ;
— purgatorier, 41.

Gréasque (Aymar), conseiller, 38.

Gréasque (Germain), conseiller, 41.

Gréasque (Jacques I, conseillei', 30.

Gréasque (Marin), 275.

Greiïe : de l'Écritoire. 98. 127, 128 ;
— de lÉvéché.

311 ;
— de l'Intendance, 8u, 142; — de la Commu-

nauté, 137, v. Ciolat (La) ; — de la juridiction, v. ce

mot ;
— des domaines des gens de main-morte,

155; — du Premier chirurgien dn Roi, 338.

Greiïiers : de la Communauté, v. Auriol, Traitement
;

de Cassis, 139 ; de La Fare, 13!) , de Roquevaire,

230, 292 ;
— de l'Écritoire, 83 ;

— de l'évéché de

Marseille, 275 ;
— de la juridiction, 98, 128, 230,

231, 280, 314 ;
— de la Sénéchaussée, 215 ;

— des

arts et métiers, 346.

Grégoire (Henri), chapelier, 3-.'2.

Grégoire XI, pape, 153.

Grêle, 92, 159.

Grenade, v. Agrenage.

Greniers : 358 ;
— à blé, 34, 152. 18Î, 257 ;

— (cons-

truction), 11, 108.

Grenoble, capitale du Dauphiné, 293.

Grève des prêtres, 41.

Griffon (Pierre), bouchei-, 3.50.

Grignan (François de Castellane-Adhémar de .Monteil,

comte de), lieutenant-général pour le Roi en Pro-

vence, 73. 294, C97.

Grignons, 46, 87.

Grii.lau rjeaiO, 346.

Grille dune chapelle, 246.

Grimaldv (Charles), marquis de Régusse, pri''siiient

au Parlement, 71.

Grlmaldi-Régusse I M' de). 352.

Grimaud (?), 231.

Gri.maud (Antoine) : conseiller, 64, (!5, 68 ;
— péip de

Jean, 69 ; — prieur de S"-Barbe, 63, 67.

Gri.maud (Barthélémy) : caritadier, 44 ;
— conseiller,

43; — consul, 44 ;
— cordonnier, 325 ;

— ))rieiir de

S'*-Croix, 42; — Irésorier-exacleur, 40.

Grim\id Biaise): conseiller, 111 ;
— (ils de Guillaume,

111.

Grimaud (Éliennelte\ 3()3.

Grimaud (François) : 282; — conseiller, 117.

Grimaud (Guillaume^ père de Biaise. III.

Grimaud fJeaii) : censal, 157; — conseiller. 7(i, 76 ;
—
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lils d'Aiiloiiie, 69 ;
— prieur : de S'-Pierre, 69 ; de

S"-Barbe, 77; — tisserand, 157.

GiiiMAiiD TLaurenlj : conseiller, 110, 115; — syndic des

arrosants, 117.

GiUMAUD (Louis) : conseiller, 108, 119 ;
— père de

Pascal, 109.

Giii.MAUi) (Pascalj : conseiller, 109 ;
— fils de Louis,

109.

Gni.MAUD (Pliilippej, de La Ciolat, 356.

GiUMAUD DE BiîAUREGARD (?J, directeur général des

Gabelles, 148.

GiiiosKL (Louis), peintre d'Aix, 360.

Grivèlerie, :?90.

Grosjean (Louisj, du Val, époux dWnibard (Tliérèse),

322.

Gros Noyer, v. Terre du.

Grossesse, v. Exposition.

Guosso.v (Marins) : consul, 81 ;
— marchand, 81.

Grotte, 332.

Guaslatla, ville du duché de Mantoue, 223.

GuDET (Louis), dominicain de S'-Maximin, sculpteur,

329.

GuEiT (Pierre), marchand de Brignoles, 156.

Guérets, 95.

GuÉRiN (Charles), de La Cadière, 356.

GuÉHiN (Jean), prieur de S"-Croix, 89.

Guérison : du Dauphin, 228; — du Roi, 79, 221.

Guerre : 2, 16, 24, 44, 48, 121, 134, 143, 153, 170, 184,

195, 197, 211, 221, 287 à 294, v. Commissaire, Com-
mission, Contribution, Déclaration, Désertion, Enne-

mis, Fortifications, Fouiaiitures militaires. Loge-

ments militaires, Milice, Mouvements de troupes,

Officiers, Prisonniers, Recrutement, Transports,

Trêve, Troupes.

Guet de S"-Barbe, 30.

Guêtres, 225.

GejEYDO.x DE Planque, curé, 133, 248.

GuEYnoArtD, v. Gairoaiîd.

GUICHAUD (?), 10.

Guidon de la Confrérie de SaintPieire, 113, 238, v.

Drapeau, Enseigne.

GuiGou ('?), vicaire, 125.

Gl'igou fAlexandre) : 272, 301 ;
— fils de Joseph, 97,

242 ;
— prieur de S"-Barbe, 99; — purgalorier, 97.

GuiGou (André) : boulanger, 1()9, 113 ;
— capitaine,

109; — consul, 116 ;
— époux de Plumier (Rose),

319; — père de Jean-Joseph-Pierre, 319 ;
— syndic

des arrosants, 113 ;
— tailleur, 116.

GuiGOU (Antoine) : caritadier, 44, 54 ;
— conseiller, 52,

5 5 ;
— estimateur, 55 ;

— trésorier, 48.
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Gligou (Benoit) : capitaine, 62; — caritadier, 59; —
conseiller, 57, 58, 61, 66; — consul, 59; — purga-

lorier, 63, 64.

Guigou (Claude) : fils de Jacque, 208 ;
— menuisier de

Marseille, 208.

GuiGOU (Émeric) : conseiller, 74 ;
— purgalorier, 68.

GuiGou (Estève), caritadier, 57.

GuiGou (Etienne), père d'Honoré, 101.

Guigou (François), père de Joseph, 105, 242.

GuiGOU (Gabriel), prêtre aubier, 325.

GuiGou (Honoré) : capitaine, 66; — conseiller, 64, 101 ;

— fermier du seigneur, 153 ;
— fils d'Etienne, 101

;

— prieur : de S'-Pierre, 65; de S'*-Croix. 64.

GuiGou (Imbert), conseiller, 44.

GuiGOu (Jacques) : caritadier, 60 ;
— conseiller, 60 ;

—
père de Claude, 208; — pesadour, 60; — purgalo-

rier, 60.

GuiGou (Jean) : caritadiei', 39; — conseillei-, 39, 59, 65 :

— consul, 102 ;
— fermier des moulins, 31 ;

—
hôtelier, 102, 180; — prieur de S"Croix, 63; —
purgalorier, 58. 64.

GuiGOu (Jean-Antoine) : caritadier, 53; — conseiller,

56, 59, 115; — consul, 112; — drapier, 112; — esti-

mateur, 59; — marchand, 115; — prieur de S"-

Croix, 55.

GuiGou (Jean-Bapliste), 243.

GuiGou (Jean-Baplisle-Gabrieli, prêtre, 233.

GuiGou (Jean -Jacques), 242.

GuiGou (Jean-Joseph) : 301 ;
— exacleur. 167 ;

— fils de

Joseph, 242; — prieur de S'-Pierre, 100.

GuiGOU (Jean-Joseph-Pierre), fils d'André, évêque

d'Angoulême, 319.

GuiGou (Joseph) : 301 ;
— capitaine, 105; — dislilla-

leur, 112; — fils de François, 105, 242 ; —négociant,

105; — père : d'Alexandre, 97, 242 ; de Jean-Joseph,

242.

GuiGou (Louis) : 213 ;
— capitaine, 67 ;

— conseiller,

84. 90 ;
— consul, 71 ;

— marchand, 90, 92 ; — pur-

galorier, 67, 92; — trésorier, 66.

GuiGou (Pliilippe) : conseiller, 56.57,60; — estima-

teur, 58.

GuiGou (Pierre) : 33, 319; — prieur de S'-Pierre, 62.

GuiGUES (Jean-Honoré), enseigne, 80.

Guillaume (•?), trésorier de Peypin, 224.

GuiLLAucHE (Pierre), maître d'école, 44.

? (Guillaume), eslimalevir, 36.

GuiLLKMOT (Malhieu). im[uimeur, 130.

GuiN (A.), 196.

Gui.\ (Jacques de), vicaire, receveur général de S-
Victor, 25.
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GuiNOARD (Charles) : prieur de S"-Barbe, 78; — tréso-

rier, 94, 98, 99, 219, 222.

GuiNOARD (François), 13.

GuiNOARD (Gaspard), 13, 212.

GuiNOARD (Jacques), parandourier, 140.

GuiNOARD (Jean; : 13, 140; — caritadier, 55 ;
— conseil-

ler, 54; — parandourier, 176.

GuiNOARD (Jean-Bapliste) : conseiller, 84, 80 ;
—

purgalorier, 87; — tailleur, 86.

GiiNOARD (Jean-François) : capitaine, 66; — paran-

dourier, 140; — trésorier, 63.

GuiNOARD (Jean-Joseph) : bourgeois, 90, 101 ;
—

capitaine. 90 ;
— conseiller, 105 ;

— consul, 101.

GuiNOAiu) ^Joseph) : conseiller, 06; — parandourier,

176; — prieur de S'-Pierre, 05; — trésorier, 08.

GuiNOARD (Louise), 324.

GuiNOARD (Pierrej : 278; — apothicaire, 179; — capi-

taine, 82; — cliirurgien. 82,299; — consul, 85; —
parandourier, 31

.

GuiNOAitD I Urbainj, parandourier, 4.

GuixoARDE (La), V. BoYER (Charles).

GuiNoiRD (la famille), 356.

GuioN (Guillaume), purgalorier, 34.

Guis (André) : 297 ;
— père de Jacques, 106, 115.

Guis (Antoine;) : conseiller, 59 ;
— messager, 3.58 ;

—
père de Jean-.\ntoine, lOS ;

— prieur de S"-Barbe,

57, 00

Guis (Christol) : 104; — conseiller, 64, 91 ;
— père :

de Jean-Joseph, 100, 104; de Noël, 101 ;
— prieur

de S'*-Barbe, 63, 90; — travailleur, 91.

Guis (Etienne), conseiller, 63, 60.

Guis (François) : conseiller, 1] 1 ; — fils de Jean-Joseph,

111, 117; — père de Joseph, 118; — syndic des

arrosants, 1 17.

Guis (Grégoire), prieur de S"-Groix, 47.

Guis (Jacques) : conseiller. 59. lOO. 115 ;
— dit Séné-

QUiEit, 115; — fils d'André, 106, 115; — syndic des

arrosants, 115.

Guis (Jean) : bourgeois, 08; — capitaine, 68; —
conseiller, 89, 93, 105 ;

~ lils de Jean-Joseph, 105 ;

— imiletier, 89, 93, 183.

Guis rJeaii-André
,
père de Vimeiit, 110.

Guis (Jean-Antoinej : 103, 257; — runseiller, 81. 83,

108; - fils d'Antoine, 108.

Guis rjean-Bapliste), 200.

Guis (Jeaii-Ji)sephl : capitaine, MO; — conseiller, 93,
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99,108; — consul, 104, 168; —lils : de Christol, 100,

104; de Pierre, 99, 108; - père : de Jean, 105; de
Jean Joseph, 111,117; de Joseph, 97. 100, 108; —
prieur : de S"-Barbe, 98; de S"-Croix, 101.

Guis (Joseph) : 307; — conseiller, 100, 108, 118 ; —lils:

de François, 118 ; de Jean-Joseph, 97, 100, 108 ;
—

père de Pierre, 112 ;
— |irieur de S"-Croix, 97.

Guis (Laurent), 219.

Guis ( Louis j, prieur de S"-Barbe, 04, 08.

Guis (Madeleine) : épouse d'Ayasse (Louis), 311 ;
—

épouse de Crislin ("Joseph), 321.

Guis (Melchion). prieur de S'-Pierre, 75.

Guis (Noél): conseiller, 101 ;
— fils de Christophe, 101.

Guis (Pierre) : conseiller, 112 ;
— fils de Joseph, 112;

— père : de Jean-Joseph, 108; de Joseph, 99.

Guis (Sébastien), conseiller, .55.

Guis (Vincent) : conseiller, 110 ;
— fils de .lean-Aiidré,

110.

Guise (Charles de Lorraine, duc de Chevreiise et de),

gouverneur et lieutenant-général en Pmvence, 203.

GuiTTON (?), liquorisle à Marseille, 235.

GuiTTON (Antoine) : boulanger, 348 ;
— né;;ociant. 124

;

— ofTicier municipal, 124.

GuiTTON (Barthélémy) : boulanger, 224, 2.53, 255 ;
—

bourgeois, 184 ;
— capitaine, 104; — purgalorier,

98; — trésorier, 110, 235.

GuiTTON (Etienne) : conseiller, 04, 05, 67; — époux de

Bertrand (Madeleine), 212 ;
— exacteur, 214 ;

—
purgalorier, 00.

GuiTTON (François) : 253; — bourgeois, 186; — maire,

102, 103, 107, 330; — purgalorier. 93.

GuiTTON (Jean) : con.sei lier, 93; — consul, 80; — prieur

de S"- Barbe, 76 ;
— trésorier, 83.

GuiTTON (Jean-Bapliste), notaire, 105, 143.

GuiTTON (Jean-François) : capitaine, 109 ; — hôtelier,

109. 234.

GuiTTOx 'Joseph) : 270 ;
— recteur des Onze-.MilIc-

Vierges, 99, 326.

GuiTTON (Pierre), boulanger, 348.

GuizoL (Élieniie) : conseiller, 43 ;
— eslimateur, 44 ;

—
prieur de S"-Croix, 44, 45.

Guizoï. (Honoré) : 31 ; — conseiller, 31 ; — notable, 35.

GuizoL (Jacques), conseiller. 38.

Guizou (Jean), 30.

GuizoL (Mathieu), puigalorier. 46.

Guvs (Barthélémy) : conseiller, 43; — eslimateur, 43.
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H
H, ditïérend de la monnaie de La RocheUe, 347.

Habillement du valet-de-ville, 10, 128.

Hache, V. Maître.

Halle (construction d'unej, 111, 25»).

Hallebardes, 52, 91, 227.

Hampe de drapeau, 242.

Hangar construit au cimetière, 117.

Haricots, 271.

Harnais, 35.

Haubergeons, 193.

Hausse-col, 290.

Havre-sac, 225.

HÉBEiiT (Jacques) : conseiller, 68; — purgalorier, 6'J.

HÉBEKT fJaumet), prieur de S'-Pierre, 72.

HÉBEiiT (Louis) : conseiller, 67 ;
— prieur de S'-Pierre,

67.

Hexiu h, roi de France, 31.

Heniu IH, roi de France, 44, 192.

Henri IV, roi de France, 24, 55, 134, 173, 177.

Herbages, 17, 164, 169, 253, 265, 267, v. Légumes,

Pâturages.

HÉRENTE (Antoine) : 202 ;
— pesadour, 55 ;

— tréso-

rier, 198.

HÉRENTE fClaude) : conseiller, 47; — consul, 49, 50,

53 ;
— estimateur, 48 ;

— prieur de S'"-Croix, 44.

Hérésie, 79, v. Protestants.

Hermitte (M' d'), seigneur de Belcodène et Fuveau,

83, 87.

Hermitte (Nicolas d') : 10, 87, 170 ;
— époux d'Anne-

Marguerite de Montolieu, 310; — seigneur de

Belcodène et Fuveau, 89, 180, 216, 307, 310, 356 ;
—

syndic des forains, 89, 216.

Hernie, 209.

Heures de travail des paysans, 351.

« Histoire de France », par Mézeray, 130.

Histoire : de France, 30, 340 ;
— naturelle, 340; —

romaine, 340 ;
— sainte, 340.

« Histoire de l'élépliantiasis », par le D' François

Raymond, 312.

Hiver rigoureux, 165.

HoDOUL (?), agent de la Communauté à Aix, 223.

Hommage : 5, 25, 26, 151 ;
— lige réservé au Roi, 152 ;

— rendu : au juge. M' de Flotte, 95; au Parlement,

112 ; aux Capucins. 96.

Hommes : 25, 134 ;
— de loi, 204, 357, v. Avocats,

Huissier, Praticiens, Procureurs; — fournis par la

Communauté pour la fortification d"Aix, 30 ;
—

mariés, v. Statistique.

HoNNORÉ (?j, avocat, 325.

Honoraires, v. Traitement.

Honorât (Barthélémy) : conseiller. 32, 40 ;
— estima-

teur, 34, 41.

? (Honoré), capitaine, 43.

Hôpital vieux (U), nom de quartier, 138.

Hôpitaux, 333, 335, v. Aix, Auriol, Brignoles, Cannes,

Marseille, Boçuevaire, Billets, Insensés, Maladre-

rie, Quinze-Vingts, S'-Jacques.

Horloge : 74,118,205,208,226,234.247; —(entrelien),

10, 2.")6
;
— placement), 39, 40, v. Jacquemart.

Horloi^e (rue de 1'), 282.

Horlogers, 39, 40, 233, 256.

Hors-ligne : 279, v. Alignements, Coupements.

Hospitaliers, v. Recteurs de l'Hôpital.

Hôtels : de ville, 125; d'Auriol, 20, 26, 46, 77, 87,

105, 111, 119, 201, 230, 241, 245; — (construction),

99, 105, 132, 168, 223, 240, 241, 322 ;
— (démolition),

55; — (réparation), 33, 130, 238, 245; — (vente», 55;

— des Monnaies : 346, 347 ; d'Aix, 23 ; de La

Rochelle, 347.

Hôtel-Dieu, v. Hôpitaux.

Hôteliers, 8?, 85, 96, 102, 109, 111. 117, 172. 173, 179,

180, 182, 204, 205, 216, 281, 290, 358.

Hôtelleries, v. Logis.

Huées, 280.

HuGONET (Guillaume), syndic, 275.

Huguenots, v. Protestants.

Huile, 8, 90, 112, 183, 242, 289, 291, 350, v. Moulins.

Huissiers : 218, 299, 300 ;
— au Bureau des Finances,

170 ;
— au Parlement, 178 ;

— au Siège général, 229.

Huitième denier, 214.

Huveaune, fleuve, 6, 13, 18, 42, 44, 47 à 49, 55, 57, 68,

79 à 81, 84, 101 , 146, 156, 170, 215, 234, 253, 263, 274,

275, 280, 281, 283, 284, 313, 339.

Ht/ères, ville chef de viguerie ;
— (Sénéchaussée),

353, 354.

Hypolhè(iue, 167.

Hyzoird (Françoise), fille de Philippe, épouse de

Franc (Antoine), 315, 316.

Hyzoird (Philippe;, de Grasse, époux de BulYe f?j. père

de Françoise, 316.
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IcAUD, V. Joseph.

ICARD rAiitoine) : conseiller, 77; — enseigne, 74.

IcAiiD (Barthélémy), fermier de Velin (Barnabe), 356.

IcARDENT (Donal), marchand de Trets, 155.

ICARDENT (Madeleine), épouse de Cauvin (Joseph), 358.

Imbert (Alexis), conseiller, 107, 110, 115.

Imbert (Honoré) : conseiller, 115 ;
— dit Balamie, 115.

Imbert (Jean-Baptiste) : conseiller, llli ;
- tils de

Louis, 119.

Imbert (Jean-Zacharie), syndic des arrosants, IIU.

Imbert (Joseph), aigadier, 244.

Imbert (Joseph-Nicolas), 320.

Imbert 'Louis), père : de Jean-Bapliste, 119; de Xicu-

las, 113.

I.MBERT (Nicolas) : conseiller, 113 ;
— lits de Louis, 113.

Imbert (Zacharie) : capitaine, 117; — revendeur, 117.

Immeubles appartenant à : Barbentane(M'de),350; —
Amie (Foulques), 13; — Barthélémy (Barthélémy),

2-i2; — Bompard (Antoine), 9; — Guinoard (Pierre),

278; - Masse (Laurent), 278; — Roubaud (Jacques-

Thomas et Aubert), 358 ;
— Roubaud (Pierre), 263 ;

— Velin-Tournon (Jean-Joseph-Chrysostonie), 250
;

— avançant sur la route, 279, v. Maisons, Terres.

Immondices, v. Fumier.

Impére (mère et mixte), 5, 146.

Importance prise par la Communauté, 15.

Importation des vins et eauxde-vie, v. .\utorisation.

Interdiction.

Impositions : 7, 13, 15, 32, 41, 44. 47, 49, 53, 56, .57,88,

91. 108, 118, 120, 135 à 244, 345, v. Airouagemenl,

AUivrement, Cadastre, Contribution, Dtme. Don

gratuit. Droits royaux et seigneuriaux. Tailles,

Taxes communales.

Impossibilité : de doter de [laiivres lilles, liJ3 ;
— de

trouver des prêteurs, 93; — pour les conseillers de

1.593-94 de remplir leurs fonctions, 53, 54.

Impressions faites : aux frais de la Proviiu-e, 3.50; —
par ordre du Roi, 351.

Imprimeurs, 130, 219, 222, 22H.

Impugnatcurs des Coiuptes, v. Auditeurs.

Incapacité des censau.v, 76.

Incendies : d'un grenier, 3.58 ; — de gerbes, .53 ;
— de

maisons, 85, 318 ;
— des défends, 33, 91, 217, 265.

Incompatibilités, 15, 107, 112. 127, v. Kxclusion.

Incorporation de Ions les hommes valides, 123.

Indécences commises par les vagabonds, 246.

Indemnité : accordée à : Barthélémy (Pierre), 130
;

à l'abbaye de S'-Victor par la reine Jeanne, 5; à la

Communauté par Pierre de Cassin, 6 ; à Espinassy

(Jean), 196 ; au Censal, 88, 157 ; au s' Gastaud,

96; au vicaiie, 248; aux Capucins, 224; aux frères

Pascal, 238, 274 ;
— due au Snbdélégué, 241 ;

—
pour le trans|)ort du moulin à poudre, 18, 170, 215,

284.

Indemnité (Droit d'), 69, v. Remise.

Indes Ccontrée de l'Asie), 344, v. Compagnie.

Indications fournies à la Maréchaussée, HT»,

Indigestion du frère Rolland, 45.

Indulgences accordées : aux visiteurs de la chapelle

S'"-Croix, 39, 56; — pour les aumônes .uix Quinze-

Vingts, 203.

Industrie, 344 à 347, v. Arts et Métier-;. Cocons,

Étoiles, Fabrication, Fabrique, Soies, Min. s. Usines.

Infanterie, 39. 73, 192, 217, 268, 289.

Infiltrations : 263; — causées par les fontaines, 254, 2.55.

Infirmeries : 93, 178, 183, 3(». 301.

Infirmier de l'Hôpital, 10.

Infoi'malion contre des malfaiteurs : 105, v. Descentes,

iMiquète ;
— prises sur les maîtres d'écoles, 33.

Ingénieurs de la Province, 23, 130, 274, 277, v. Aibres-

piN, Vallon.

Inhumations, v. Funérailles, Registres paroissiaux.

Injures, v. Insultes.

Inondations, 48, 104, 25'i, 255, 257, v. Débordements,

Déluge, Infiltrations.

Inquant (Droit d'), 146, 149.

Inscription des personnes sujettes à la capitatiou, 237.

Insensés (hôpital des), 299, v. Fous.

« Insigne quantité de voleurs », 78.

Insignes, v. Chaperon, Cocardes, Ciosse, Panonceaux.

Insinuation : ecclésiastique, 310, 311 ; — laïque (droit

d"), 27, 131. 147, 21S.

Insolutondalion, 261.

Inspecteurs : v. Intendants; — des cuirs, 99.

Inspection : de l'église paroissiale, 223, 228; — de

la viande, du pain et du poisson, 42, 62, 70, 184 ;
—

des biens conimimaux, v. ces mots ;
— des maisons

menaçant ruine, 92 ;
— du teiroir par des experts,

3.52, v. Vérificalions.

Installation de : Bernard (Jean) comme contrôleur des
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trésoriers, 85 ;
— commis et greffier, 100; — Laget

(Etienne), comme conseiller du Roi, maire d'Auriol,

8-2 ;
_ Motlet (François), comme greffier de l'Hôtel

de Ville, 87.

Instances relatives aux parents et serviteurs du

Juge, 26.

Instruction publique, 339 à 342, v. Écoles.

Instructions : demandées au Conseil de guerre, 102 ;

— sur : l'affouagement, 142 ; la comptabilité des

régiments, 293 ; la représentation • des papiers

royaux, 346 ; les poids et mesures, 345 ; les prai-

ries artificielles, 351.

Insultes : 236; — faites : à un entrepreneur, 277 ;

au fournisseur des galères, 292 ;
au valet de

ville, 112 ; aux Consuls, 105, 111, 129, 236, 294.

Intendance de Provence, 24, 80.

Intendants : de la boucherie et de la boulangerie, v.

Inspection; — de la Santé, v. Subrestants; — de

police, 302 ;
— de Provence, 18 à 21, 79, 80, 82,

86, 90, 98, 102, 106, 108, 110, 115, 125, 145, 147,

170, 171, 239, 251, 252, 265, 266, 276, 283, 287, 294,

299, 337, 339, 351, v. La Tour, Lebrf.t, Montyon,

Murant, Subdélégués.

Interdiction : à Barthélémy (Nicolas), d'assister aux

séances du Conseil, 77 ;
— à la Communauté de

construire de nouveaux moulins, 11 ;
— au maître

d'école communal de tenir une école privée, 39; —
aux auditeurs : de viser les pièces comptables à

l'intérieur, 103 ; d'admettre des dépenses dans les

quittances, 109 ;
— aux communautés : d'exécuter

les ordres des commandants des places, 276, 291;

de taire homologuer leurs fermes ailleurs qu'à la

Cour des Comptes, 103 ;
— aux consuls : d'autoriser

les séances du Conseil, 26; de faire aucune dépense

supérieure à 6 l., 76 ; de gérer aucuns deniers

communaux, 15 ; de payer les ustensiles plus de

18 d., 80 ;
— aux fermiers et exacteurs de ré-

duire le taux de leurs perceptions, 116 ;
— aux

fermiers du jas d'en enlever le fumier, 262 ;
— aux

gens de guerre de loger à Auriol et d'y rien pren-

dre, 4 ;
— aux journaliers d'aller travailler hors du

terroir, 95, 96; — aux Marseillais de mettre des

impositions sur les Provençaux, 161 ;
— aux men-

diants d'entrer à Auriol, 58; — aux olficiers des

troupes réglées d'engager des miliciens, 294; —aux
paysans de porter des armes, 298 ;

— aux Pénitents

de sonner les cloches, 330; — aux propriétaires de

jeter des pierres dans les chemins, 38; — aux rece-

veurs et commis des droits royaux : d'entrer aux

Conseils comme délibérants et de se mêler de leurs
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affaires, 27, 28 ; de percevoir les deniers commu-
naux, 21 ;

— aux seconds consuls de convoquer le

Conseil et d'y faire des propositions, 113 ;
— aux

trésoriers de rien encaisser ni payer sans ordre, 31
;

— aux trésoriers, fermiers et exacleurs des com-

munautés : de donner une procuration aux receveurs

des droits royaux, 21 ; de s'immiscer dans les tré-

soreries des vigueries, 113 ;
— aux trésoriers,

fermiers et exacteurs des vigueries et communautés

de faire des recouvrements, 20 ;
— aux vigiiiers

de percevoir des droits hors ceux fixés par les

règlements, 26 ;
— d'admettre des dépenses non

justifiées par des quittances, 21 ;
— d'empiéter sur

les attributions des huissiers, 300; — d'entrer à

l'Hôtel de Ville, 105; — d'exporter les grains d'Au-

riol, 38; — d'importer : des eaux-de-vie à Mar-

seille, 78 ; des étoffes du Levant et du Coinlat, 344
;

des fruits, 46; des monnaies, 346 ;
— d'imposer :

les fruits, denrées et mai-chandises, 103 ; les soies

et les cocons, 107, 345 ;
— d'introduire des bestiaux :

dans les défends, 16, 267, 269 ; dans les terres gasles.

34 ; dans les terres plantées de vignes et d'arbres

fruitiers, 36, v. Amende ;
— d'introduire des

chèvres : dans les forêts, 79, 269 ; dans certaines

localités, 92, 111, 352 ;
— d'officiers ministériels,

300; — de chasser, 62,104; — de construire des

fortifications, 199 ;
— de couper les bois, 6, 38,

265, 351 ;
— de couvrir le fossé du moulin à blé,

42; — de croix hors d'usage, 86; — de danser et

jouer dans la maison commune, 46 ;
— de détriter

les grignons, 46 ;
— de donner des repas, 232, 294 ;

— de faire des écluses sur le béai des moulins, 50;

— de faire du fumier dans les rues, 280 ;
— de

jouer au ballon, 46 ;
— de jouer du tambourin, 298;

— de l'église paroissiale, 96 ;
— de l'offre de la

vaquette, 41 ;
— de laisser vaguer les porcs, 38; —

de lever des capages, 116; — de nettoyer les cuirs

dans l'Huveaune, 49 ;
— de payer les décimes de

S'-Victor, 155 ;
— de pêcher dans l'Huveaune, 11,

44; — de planter des vignes, 351 ;
— de prendre

les eaux, v. Arrosages (règlements) ;
— de recevoir

des femmes enceintes dans les hôpitaux sans expo-

sition de grossesse, 335 ;
— de reconstruire des

hors- ligne, 279; — de sortir après le couvre-feu

sans lanterne, 40; -- de venir armé aux séances du

Conseil, 33, 53 ;
— des cimetières, 329 ;

— des défri-

chements, 109 ;
— des dépenses inutiles, 232 ;

— du

commerce des cocons, 301.

Interdictions diverses faites aux Capucins, 100.

Interdits, 21.
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Intérêts, 170, v. Atlribulioii, Réduction, Taux légal.

Internement de la femme Albanés, 10().

Intervention : de la Communauté aux procès : entre

Aubagne et Marseille, 78 ; entre Joseph Cadis et

Antoine Garnier, 128 ; entre Jacques Estienne et

Bernard Marin, 35 ; entre la Confrérie des âmes
du Purgatoire et Jean de Besse, 102 ; entre Lau-

rier fPhiiippe) et Eynard (Jean), 3?G ;
— de la ville

d'Aix au procès entre Auriol et les liéritiers d'André

Tournon, 332; — du Conseil en faveur du maître

d'école, 102 ;
— de la Province pour empêcher les

évocations, 23.

Invalides, 289.

» Invalides» (Les), 108.

Inventaires : v. Bénéfices; — des Archives commu-
nales, 41, 129, 130, 206; — des biens : de T.)urnon

(And ré 1, 331, 332 ; de la Sacristie, 329.

MATIÈRES

Investiture, 259.

Invitation : au juge de Roquevaire de préside

conseil d'Auriol, 25; — aux Consuls de voter

honoraires sulFisants à leurs députés, 22 ;
—

prêtres insermentés de continuer leurs foncti

125.

Irrégularités dans l'élection municipale, v. Abus.

IsNARD (?), avocat, agent de la Communauté à Aix

127, 277.

Is.VAiiD (Charles), caritadier, 30.

IsNARD (François), 268.

ISNAitD (Joseph-Étiennej, 252.

IsNARD (Pierre), 268.

IsNARDY (Pierre), avocat, 352.

Italie (L-j, 107, 129, 288, 293, SOI.

Italien, 239.

470

r le

des

aux

ons.

. 23,
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J;irquem;irt : (consliuclion), 40 ;
— (réparation), 208.

Jacolks I", roi d'Aiiglelene,

Jacqiet (Baltliazar), prieur de S"-Croix, 72.

Jacquet fClaude) : conseille!-, 80 ;
— prieur de S"-

Croix, 82.

Jacquet (Guillaume), diacre, 207, 306.

Jalousie : du Vicaire à l'égard des Capucins, 96 ;
—

entre l'évèque de Marseille et l'abbé de S'-Victor,

'.14.

Jansénisme, 324.

Jardin : acquis par la Communauté : de Foucou (Pier-

re), 247; deshoirs François, 83;— de la Chapellenie,

N.-D. des Trois-Ombres, 3S6 ;
— de M°"d'01lières,

272 ;
— de M' de Cassin, 5; — de M' d'Hermitle, 88.

356 ;
— de Niel (André), 9 ;

— du Seigneur, 11,

146 ;
— vendu : par la Communauté, 214

;
par Mane

(Louis-Cbarles) à Ruel (Hippolyte), 333.

Jaudy (Mathieu), conseiller au Siège général, 55, 176,

188.

Jahente (Baltliazar), co-seigneur d'Aïuiol, 275.

Jarretière, 314.

Jas communal : lâchai), 61 ;
— (réparation), 73, 262

;

— appartenant au Seigneur, 146, v. Bergeries.

Jassetz (Gaspard), juif converti, de Cavaillou, 205.

Jassetz (Pierre), juif converti, de Cavaillon, 205.

Jaubert (?) : 149 ;
— trésorier de la viguerie, 162.

Jaussekand (?), receveur de la viguerie de S'-Maxi-

niin, 88.

Jaussot, V. Bompar (Bertrand).

Jayet (Benoit), fondeur, de Marseille, 184.

Jayne (Antoine), 281 ;
— censal, 157.

Jay.ne (Barthélémy), conseiller, 79, 81.

Jayne (Catherine), 168.

JayiNE (Guillaume), de Peynier, lo.j.

Jayne (Jean) : conseiller, 67 ;
— père de Jean Pierre,

113 ;
— purgalorier, 60 ;

— trésorier, 01, 211.

Jayne (Jean-Pierre) : conseiller, 113; — fils de Jean, 113.

Jayne (Joseph), 167, 168.

Jayne (Pierre), 327.

Jean (Guillaume), purgatorier, 30.

Jean (Joseph): conseiller, 45, 50; — consul, 47, 55; —
estimateur, 46, 52.

Jean-fesses, 105.

Jeanne (La Reine), v. Anjou.

Jébits (I.o), nom de quartier, 9.

Jet : d'eau, 88 ;
— de boules de neige, 111, 129, 236 ;

— de pierres, v. Pierres.

Jeunesse, 56, 80, v. Capitaines, Ecoliers, Enfants,

Enseigne.

Jeux : 46, 302 ;
— de hasard, 297, v. Ballon, Ordon-

nances.

JoANNis (Andié-Marc-Antoine), procuieur général à la

Coui' des Comptes, 237.

JoANNis (Arnould de), conseiller au Parlement, 53.

Joie causée par le rétablissement du Parlement, 112.

«Joies» décernées par les confréries, 119, 212, 221,

228, 238.

JoLiAN (Pierre), conseiller, 38.

Jornada, v. Service personnel.

Joseph, dit Icard, 287.

Joube, 9.

Joubert (François-Gabriel), époux de Le Gras (Anne^,

pèie de Jean-François, 320.

JouBEiiT (Jean-François), fils de François-Gabriel, 320.

JouLiAN (Joseph), dit Tantaré, 263.

JouRDAN (Baltliazar) : caritadier, 49 ;
— conseiller, 4o,

49 ;
— consul, 46 ;

— estimateur, 44 ;
— prieur de

S--Croix, 41 ;
— purgatorier, 39, 40, 48.

JouRDAN (Barthélémy), prieur de S"-Croix, 46.

JouRDAN (Etienne), père de Joseph, 110.

JouRDAN (Honorade), fille de Jean, 304.

JouRDAN (Jacques) : capitaine, 106 ;
— conseiller, 117

;

— consul, 115 ; — cordonnier, 101, 106 ;
— purgalo-

rier, 89, 95, 101 ;
— trésorier, 111, 236.

JouRDAN (Jean) : conseiller, 98 ;
— ménager, ,98 ;

—
père d'Honorade, 304.

JouRDAX (Joseph) : conseiller, 110 ;
— fils d'Etienne,

110.

JouiiDAN (Joseph-Marie), 270.

JotjRDAN (la sœur), économe des Ursulinesd'.Aubagne,

171.

JouRDAN (Laurent) : capitaine, .")3
;
— conseiller, 58 ;

— estimateur, 57, 58 ;
— prieur de S'"-Croix, 52.

JouRDAN (Mathieu), 145.

JouRDAN (Michel), prieur de S"-Croix, 43.

JouRDAN (Pierre), 145.

Journaux : 113, 238; — tenus par tout comptable, 189.

Journées des travailleurs, 302.

JôusELAS, v. Blanc (Joseph).

JouvE (EIzéard), 357.
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I

JoDVE (Pierre), greffier royal, de Roqiievaiie, 292.

Joux, nom de quarlier : 8, 13, 17, 31, 33, 135, 143, 146,

179, 206, 212, 226, 273, 276, 278, 3:2, 333 ;
— v. Mou-

lins, Ponts ;
— (Camp de), 227.

Joyaux, 5, 178, 196, v. Argenterie, Diamants, Perles,

Pierres précieuses.

(I Judith », tableau, 242.

Jugement : d'un tribunal de famille, 322 ;
— de l'offi-

cial de Marseille 12, ;
— de la Comptabilité des

Communautés, 21.

Juges : 107, 121, 154, 291 ;
— de paix, 124, 322 ;

-
généraux des places de S'-Victor, 55 ;

— gruyers,

269 ;
— royaux, 346, v. S'-Maximin ;

— seigneu-

riaux, 9, 13, 14, 15, 26, 54, 76, 77, 95, 96. 127, 141,

201, 265, 282, v. Ciotat (I.aj, l'eijpi», RéaiivUle,

Roquevaire.

Juifs, -Mo.

Juis fJeanj, 303.

Jules III, pape, 153.

Julhans, fief : (seigneur), 309 ;
— (vicairej, 308.

JuLiAN (Madeleine!, épouse d'Aubert (Jeanj, 313.

Julien (?) : 228 ;
— avocat, 106.

Julien (Catherine), épouse do Michel (Jean-Pierre-

Clairej, 322.

Julien (François), valet de ville, 233.

Julien (Gilbert), prieur de S"-Croix, 52.

Julien (Jacques) : capitaine, 83 ;
— marchand, 89 ;

—
prieur de S'*-Barbe, 79, 85 ;

— trésorier, 86, 144, 216.

Julien (Joseph) : capitaine, 99; — cartier, 103 ; — con-

sul, 96, 103. 105, 318 ;
— époux de Elayol (Margue-

rite), 318 ;
— marchand, 96 ;

— prieur : de S'-Pierre,

100 ; de S"-Barbe, 97 ;
— trésorier de S--Brbe, 99.

Julien (Louisj, 188.

Julien (Madeleine), d'Aubagne, épouse de Gabriel

(Gaspard). 318.

Jullien, v. Julien.

Jumeaux, 114, 118, 303.

Jurandes, 346.

Juré: mouleur, visiteur, compteur, mesureur et pe-

seur du bois à brûler et du charbon, 19 ;
— priseur-

vendeiir de biens meubles, 127, 216 ;
— des arts et

métiers, 346.

Juridiction : 107, 199 ;
- (grelTe), 200, 314, 320 ;

—
(grefTierj, v. ce mot ;

— liante, moyenne et basse, 5,

145, 146; — royale, 127; — seigneuriale, 25, 26, 27,

127, V. Compétence.

Jurisprudence: v. « Décisions » ;
— criminelle, Vi'.i.

Jusdominium, 146.

Juspatrons ; 283 ;
— de la chapelle S"-Barbe, 252 ;

—
de la cbapellenie N.-D. desTrois-Ombres, 7,8, 9, 12,

69, 82, 325, 326 ;— de la cbapellenie de S'-Jean-

rÉvangéliste, 12, 327 ;
— de la cbapellenie des

Onze-Mille-Vierges, 327.

Justice: 38, 297 à 299, v. Amnistie, Arrêts, Auditoire,

Avocats, Bayle, Carcan, Compétence, Conseillers,

ConsUlutions royales, Cours, Crimes, Délits, Des-

centes, Enquêtes, Exécuteur, Exécutions, Exercice,

Fouet, Huissiers, Informations, Juges, Officiai,

Officiers, Poursuites, Prisons, Procès, Procureurs,

Sénéchal, Sergent ordinaire. Tribunal, Viguiers.
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La BARHiiN (M' de), 197.

Labat, V. FouQUE (Jean-Baplistej.

Labour, 90, 141, 199, v. Bètes.

Laboureurs, 13, 200.

La CÉi'ÈDE (Charles de), neveu de Louis de Cassin, 5.

La Cépède CChrislopbe de), fils de Jean et de Delphine

de Cassin, 6.

La Cépède fJean de), époux de Delphine de Cassin,

père de Christophe, 6.

La CÉPÈDE (Pierre de), époux de Delphine de Cassin,

seigneur de Peypin, 5, 6, 12.

La Chambhe (Michelle de), 356.

Lacunes dans les délibérations communales, 47, 49,

53, 56, 67.

Ladre, v. Femmes.

Ladret (Philibert), 226.

Lafont (Anne), épouse de Chênebois (Jean), 311.

Lafont (Bernard), 201.

Lafont (Léonard), d'Aix, 176.

La Fosse (Nicolave de), épouse de Roque (Jean), 306.

La Garde (baron de), 42.

Lagarde (Jean), boucher, 349.

La Garranne, v. Roubaud (Pierre).

Laget (?), avocat d'Aix, 6, 21, 150, 268 ;
— estimateur,

64 ;
— pesadour, 57.

Laget (André), avocat, 7.

Laget (Aiuie), 186 ;
— épouse de Raymond (Antoine^

311.

Laget (Antoine) : 7, 295; — caritadier, 59; — conseil-

ler, 58 ;
— consul, 60 ;

— père de Jean, 71, 72, 81.

Laget (Barthélémy) : consul, 63, 66, 70 ;
— écuyer

d'Aix, 70 ;
— procureur au Pai'lemenl, 7, 18.

Laget (Benoit) : capitaine, 116 ;
— ménager, 116, 269.

Laget (Bertrand) :31 ;
— consul, 36, 41 ;

— notable, 35
;

père de Joseph, 43, 52 ;
— recteur de l'Hôpital, 37.

Laget (Christophe), i)ère de Dominique, 98.

Laget (Dominique) : 181, 184, 2îl,267 ;
— conseiller,

80, 83, — fils de Christophe,98 ;
— ménager, 80, 242;

— trésorier, 98, 221.

Laget (Durand), 200.

Laget (Etienne) : 72, 76, 306; — conseiller, 44 ;
—

conseiller du Roi, 82 ;
— consul, 68, 75, 86 ;

— esti-

mateur, 45 ;
— greffier, 68, 70, 71, 73; —juge, v. Lieu-

tenant de juge, 26 ;
— maire, 19, 82, — notaire, 68,

75 ;
— père de Jean, 60 ;

— viguier, 86, 308, 347.

Laget (François) : 113, 324 ;
— bourgeois. 89, 92, 98

;

— capitaine, 111 ;
— charcutier, 111 ;

— consul, 84,

89, 92, 98 ;
— père : de Joseph , 83 ; de Louis Jean-

Baptisle, 115 ; de Pierre, 98 ;
— trésorier, 38.

Laget (Gaspard), capitaine du Guet, 30.

Laget (Guillaume) : bourgeois, 87, 90, 356 ;
— capi-

taine, 87 ;
— cardeur, 89, 94, 96, 281 ;

— conseiller,

35, 82 à 84, 89, 96 ;
— consul, 77, 80, 87, 90, 284 ;

—
maire, 297 ;

— notaire, 77, 80 ;
— purgatorier, 78,

79, 81, 84, 86, 88, 94.

Laget (Honorât) : caritadier, 39 ;
— conseiller, 39 ;

—
prieur de S"-Croi'.\, 40.

Laget (Honoré) : 145 ;
— conseiller, 78, 79 ;

— menui-

sier, 78 ;
— père de Jean, 81.

Laget (Hugon), conseiller, 36.

Laget (Jacques) : cardeur, 80 ;
— conseiller, 30, 59,

68, 76. 78, 80; —fils de Jean, 68; — père: de

Jean, 78, 79, de Joseph, 43, 52 ;
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— purgatorier, 60 ;
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de France, 171, 198, 2Û(J.

Lesffarat (Marcelin), marchand, de Marseille, 3.55.

Le THArr, v. Barneoud (Antoine).

Lettres : d'amortissement 19 ;
— de : bénéfice d'inven-

ventaire, 356 ; change, 300 ; debilis, 167
;
jussion,

350 ; maître apothicaire, 19, 336 ; maître chirurgien,

115, 336 ; mariage, 309
;
provision, v. Provisions

;

rescision, 173 ; sauvegarde. 197 ; surséance, 176 ;

— du Grand Sceau lÛO, .

Lettres de : Beaumont (MM.), 277; Belloy (.M" de),

324 ; Belsunce (M*' de), 339 ; Bermond, procureur,

19 ; Boyer-Bandol, 130 ; Carcès (le C" de), 354
;

Cazaulx (Charles de), 198 ; ChafTard (François), 197;

Chanteduc fJean), 355; Cordier et Cameron (MM.j,

209; Émerigon, 249; Épernon (duc d'), 172, 198;

Escarravaques (Jean), 194 ; Ferrand (?), 357 ; Gas-

taud (?), 298 ; Gaudibert (?), 195 ; Giraud (?j, 333
;

Grimaldi-Régusse, 352 ; Isnard, avocat, 23, 277
;

La Barben (de), 197 ; Laget, avocat, 21, 150, 325;

la sœur Jourdan, 171 ; Lausy (?), 357 ; l'Enfant (de),

13U ; l'Intendant, 24, 110, 142, 289, 290, 299,

351 ; Louët (?), 127 ; Masse, 357 ; Michel, 352 ;

Montmort (de), 292 ; Moricaud (de), 149, i:79 ; Olliè-

res(d'), 197; Pin, 240; Pontier (?), 249, 269 ; Bays-

sac (le capitaine), 290; Ricard (?), 218 ; Taneron (?),

330 ; Vallon, 283 ; des consuls et échevins de : Apt,

277 ; Aubagne, 345 ; Cassis, 345 ; Marseille, 195,

345 ; Roquevaire, 24 ; Tiets, 351 ;
— des possédants-

fiefs au Roi, 122 ;
— des Procureurs du Pays, 22,

141, 253, 254, 274, 276, 279 ;
— des recteurs de

l'hôpital de Brignoles, ô34 ;
— des subrestants de

Signes, 193 ; — du curé de Saint-Julien-le-Monta-

gnier, 139 ;
— du duc de Savoie, 195 ;

— du duc de

Vendôme, 83 ;
— du maire de Roquevaire, 299

— du Procureur général, 156, 237 ; 298 ; — du Roi,

198 ; au Primat, 288, v. Convocation des États Géné-

raux ;
— du subdélégué, 107, 155, 157, 241, 251, 288



481 TABLE DES

à 290, 338, 347 ;
— du tiésoiier de la viguerie, 162

;
[
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Maçons : 17, 78, 82, 85 à 87, 89, 91, 9.2, 95, 101, 108,

110, 112, 113, 115, 117, 118, 125, 132, 141, 179, 182,

187, 204, 208, 222, 238, 241,245, 250, 252, 254,25(3,

258, 264, 273 i\ 27r)
;
- obligés <ie li-av:iill(M- de

force, 96.

j Madeleine « Ccabarel de la ), 248.

Magagnes, 197.

M.\GAS (Claude), de Belgenlier, 133.

Magasin : 90, v. Bonllqiie ;
— à fourrage, 2.7, 228

;

— au blé, 347.

Mag.\ud (Fleuiy), senuiier, 226.

Magaud ( la femme), folle, 224.

Magnac (Philippe), lie Roainie, 173.

Magnan (Jean de;, s' de Castilhjn, gouvei'neni' de

Brignoles, 173.

Maig.nat (?), capitaine, 196.

Maigre, v. Dispense.

Maillots, 114.

Mains, v. Fourniture.

Maintien : de chapellenies, 326 ;
— de la Communauté

en la possession de son hôpital, 18 ;
— de la

vaquette, 41.

Maires : 103, v. Ai.r, Auriol, Lambesc, Mavtigues,

Ollioules, Pertuis, Pey/iin, Riann, Rorptevair'e,

Trets, Lieutenant.

Maisons : 52, 64, 90, 139, 213 ;
— acquises par la

Communauté : de Bertrand Louis, 252 ; de Foucou

(Pierre), 247; de Paris (Jean), 13 ; des hoirs Fran-

çois, 83 ;
— appartenant à : Blanc (ChafTre), 40

;

Cassin (Louis de), 5 ; Castellan (Antoinej, 279
;

Fassy (Jérôme), 74 ; Guitton (Barthélémy), 253, 255
;

la Communauté, 35 ; Lagel (Etienne), 347 ; Lagel

(Pierre), 255, 281 ; Olivier (Anne), 202 ; Ourgnon

(Nicolas), 255; Piche (Jean-Pierre), 317 ; Pontier

(Jeanne), 255 ; Sauzi (Pierre), 72 ; Tapan (Jean), 6,

14, 253 ; Tassy (Antoine), 279; Velin (?), 279 ; Ville-

neuve (?), 75 ; aux frères Anglessy, 262 ; aux hoirs

Blanc, 201 ; aux hoirs Gay, 76 ; aux hoirs Velin,

99 ;
— appuyées aux remparts, 45 ;

— claustrales,

V. Presbytères ;
— communes, v. ,4)'.r, Auriol. (Hôtel

de ville) ;
— d'entrepôt, 335 ;

— démolies par ordre

des Consuls, V. Démolition ;— destinée à un ermite

(construction), 56 ; — donnée par Niel (André) à la

chapellenie des Onze-Mille-Vierges, 9 ;
— du Cha-

pitre, 63 ;
— du Quinzain, 261, 262; — du Roi, 295; —

du S' Esprit, 353 ;
— en ruine, 9?, 134, l.")2, 2?0, 281 ;

— léguée à la chapelle S"-Barbe, 252 ;
— louée i)our

les Capucins, 221 ;
— seigneuriale, 49, 51 , 151 . 195 ;

—
(reconstruction), 1.55; — (réparation^ 54 ;

— vendues

par: la Comnumauté, v. Biens communaux (aliéna-

lion); — Masse (Louis-Charlesjâ Riiel(Hyacinthe),

333 ; — Ramberl (Balliiazarj à Mille i Pierre), 178.

Maîtres : d'école, 32, 33, 39, 44, 5ti, 74, 77, 80. ^Çy, 94,

97, 101, 131, 202, V. Destitution, N'oininallon,

Suppression, Traitement ;
— d'écriture, 2(!m, 341 ;

—
de hache, 198 ;

— ès-arts, 321.

Maîtresses d'école, v. Legs, Sœurs des Écoles chré-

tiennes, Traitement.

Maîtrise : v. Lettres ;
— (acquisition), 345, 346.

Majeure directe : 2, 3, 5, 10.

Major : 217; — des Galères, 318.

Major de Marseille (La), v. Chapitre.

Majoration des frais de députation, 22.

Malades, 60, 100, 181, 183, 334, 337, v. Maladies.

Maladies : v. Chancres, Kléphantiasis, Épidémies,

Kpizooties, Fièvre, Frais, Hernie, Insensés, Ladre,

Rage, Suffocation, Vérole ; — de : Lambert (Louis;,

334 ; M- .Martiny, 102, 127 ; Miquély (Jean,), .54 ;

Sicard (Jean-Baptistej, 334 ; Sié (Jo.sephj, 235.

Maladrerie de S'-Clauiie, 73, 208.

Malet, v. .VIallkt.

Malfaçons : de l'église de La Bourine, 2.'(()
;
— des

fontaines, 254, 256.

Malfaiteurs, 32, 34, 48, .53, 71, 105, 109, 235, 256, v.

Assa.ssins, Libertins, Perlubatein's, Vagabonds,

Voleurs.

Malherbe (?), avocat de S'-Maxinun, 357.

Malleinort, comnnniaulé de la viguerie d'Aix, 142.

Mallet (Ambroise), sergent de ville, 42.

Mallet (B.), 233.

.VIallet (Pierre] aîné, tailleur de pierre, 131.

Malons, 282.

Malvei salions commises par : Jean de Besse : lu2 ;
—

le boucher, 35, 48 ;
— le commis du péage d'Auba-

gne, 88 ;
— les Consuls. 185, 300 ;

— le fermier : de

la dîme, 155; des fours, 68 ; des moulins, 2.58; — le

séquestre royal, 76 ;
— le vicaire. I."i9 ;

— le vigiiier,

77 ;
— les boulangers, 347 ;

— un tuteur, 242 ;

V. Abus, Exactions.

Malves (Jean-Paul), s' de Roumelles, 3u4.

Sî.
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Mal-vivaus, v. Malfaileuis.

Mandais : 15, 47, 50, 188, 19'i ;
— d'amener, d'arrêl,

287, 297, -299.

Maiideineiil de M" de Vinliuiille conti-e l'abbé Légel,

324.

Mandin (1), orfèvre d'Aix, 221.

Maiigaiiiers, 38, 7U.

Manifeslalioii coiilre radiiiiiiislralioii du 1"' consul,

107.

Manœuvres, 95.

Manœuvres: d'Estienne (Claude) contre le fermier du

moulin k luiile, 260; — du vicaire contre les Capu-

cins, 90.

Manonqite, communauté lie la viguerie de Foreal-

quier, 191.

Manosquk flingues de), procureur de la commu-

nauté, 7.

Manteau, 9.

Manvis (Raymondel dej, co-seigneur d'Auriol, 275.

Mauabot fGuillaume), aine, procureur de la commu-

nauté, 7.

Marc, poids pour l'or et l'argent, 34(5.

MAUCiiL (Jaumet), 355.

Marcliandises : 198 ; —du Conitat, 344, v. Impositions.

Marcliands, 4, 7, 8, 34, 68, 70, 74, 76, 77, 81, 83, 86 à

93, 96 à 98, 105, 110, 111, 115 à 117, 123, 124, 131,

140, 143, 155, 156, 162, 164, 170, 176 à 180, 224, 226,

241, 242, 257, 265, 273, 292, 324, 328, 354, 355, v.

Négociants, Revendeurs.

Marclie à suivre pour faire enlever une écluse, 6,

Marcliepied d'anlel, 116, 251.

Marchés : 46, 74 ;
— (création à .Auriolj, 38, 343 ;

—
(rélablissementj, 60.

Maréchaussée, 102, 105, 110, 231, 234, 292.

.Vlarécliaux : de France, v. Belle-Isliî, Gonuy, LiiSDi-

GUIÈIIES, MUY, OuNANO, VlLLAIlS, VlTliV ;
— dCS lOgis,

177, 215 ;
— ferrants, 39, 82, 84, 89, 93, 96 à99, 101,

104, 108, 110, 114, 195, 248, 273, 278, 280, 334.

MAïuiUKiuT (?), avocat, 298.

Marguilliers, v Prieurs.

Mariage de : Ayasse ("Jean) avec Nadal (Catherine;,

311 ;
— Bon (Jean-Baptiste dej avec Antoinette-

Françoise de Martiny, 309, 310; — Cabre (Jean

-

Baptiste dej avec Agonit d'011ières(Anne-Geueviève-

Bonnej, 316, 317 ;
— Cristin (Josephj avec Guis

(Vladeleine). 321 ;
— Flotte (JeauBapliste de) avec

Elisabeth de Tournier S'-Victoret, 30'.t ;
— Franc

(Antoine), avec lly/.oird (Fernandej, 315, 31() ;
—

Garnier (Pierre dej avec Elisabeth de Deniaïuiols,

309; — Gastaud (Jean) avec Baulme(Gabrielle dej,

306; — Lagel (Pierrej avec Mayousse ('Elisabeth),

315 ;
— Rascas (Joseph de) avec Baume (Marie-

Anne dej, 311, 312; — Raymond CLouis} avec

Chénebois (Madeleine;, 310, 311 ;
— Réquier(An-

toinejavec Pascal (Rosaliej, 321 ;
— Richier (Domi-

nique dej avec Baulme (Calherinej, 305, 306 ;
—

Roque (Jeanj avec Elisabeth Tercinel et de son fils

Pierre avec Gabrielle Picard, fille de celle-ci, 306
;

— Taureau de Grandville (Joseph-Mariaj avec

Masse (Marguerite j, 3(J8 ;
— Tournatory fJac-

quesj, avec Garoutte (Thérèse), 317, 318 ;
— des

pauvres lilles, 103,218, 223. 22S, v. Legs.

? (Mariej, enfant trouvée, 319.

Mahik (Honoré), prieur de S"-Barbe, 56.

Marin (Aune dej, épouse de Richier (Roland de), 305.

Makin (Bernard), fermier de la boucherie, 35.

Marin (Elzéar), 35.

Marin (Etienne j, estimateur, 50.

Marin (Jean), fermier de la boucherie, 34.

Marin DECARRANRAis(Jean dej, écuyer, de Toulon, 306.

Marine, 294 à 296, v. Blé, Commissaires, Galères,

Matelot, Munitionnaires, Tartanes, Trésoriers,

Vaisseaux.

Maris (Jeanj, purgatorier, 60.

Maroquin, 205,

Marque des : arbres, 351 ;
— cuirs, 99 ; — étolTes,

344 ;
— montons, 233 ;

— vins, 82.

Marques de sympathie données par Auriol à l'Inten-

dant, 24, v. Hommage.
Marrkt (Gabriel), 316.

Marroty (Thérèse), femme dWntoine Raymond, 162.,

Marseillais (Lesj, 5, 124, 285.

Marseille : ville des Terres adjacentes, 1, 4, 5, 7,

10, 12, 15, 17, 23, 38, 41. 50, 55, 69, 74, 78, 81. 84, 85,

92, 93. 96, 100, 103, 104, 107, 108, 112, 116, 121, 124,

127, 131, 139, 143, 150, 154, 155, 161, 162, 165, 170,

173, 175 à 177, 179, 183, 184, 192, 196, 199, 204. 205,

208 à 211, 213, 222, 226, 228, 233, 235, 239, 253, 258,

273, 275, 277, 280, 295, 296, 300,306 à 312, 315 à 321,

331, 333, 335, 341, 342, 344, 355, 356, 3.58; — (Anno-

neriei, 5 ;
— (Chapitres), v. ce mot ;

— (Consuls),

195, 198 ;
— iCourtiers), 4 ;

— (Échevinsj, 161, 345 ;

— (Évèchéj, 12, V. GrelTe, Grellier, Syndics ;
—

(Évèquesj, 9, 12. 41, 65, 86, 9i, 96, 98, 99, 102, 112.

113, 203, 246, 249, 308, 310, 311, 315, 316, 330. v.

Belloy(Dk), Belzl-nce (De) ;
— fForl), 109 ;

— (Grand

Vicaire), 309, v. Cabanks (Philippe de), Vi.vtimille
;

— (Hôpitau.\j : 168, 322, 3J7, 334 ; du S'-Espril. 306
;

Hôtel-Dieu, 336, 342;— (Paroisses), v. N.-D. de la

Major, N. D. des Accoule.s, S'-Ferréol, S'- Martin
;
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— (Port;, 5, 1(51, 345 ;
—

( Ruesi, v. AUauch. Delpot- I

Mme/ ; — fViguierj, 202 ; —(Ville vii-onilale^ 5.

Marleaii à tleiirs Je lis, "151.

Mautel (Auicet), tils de Jean -Jacques, assassin ilu

1" président d'Albertas, 320.

Martel (ArnoiixJ, 155.

Martel (Jean), père de Jean-Claude, 315.

Martel CJean-Claude), fils de Jean, 315.

Martel (Jean-Jacques) : bourgeois d'Aubagne, 71 ;
—

époux de Bosq (Anne), 3.0 ;
— père d'Aniret, 320,

339.

Marlelières, v. Écluses.

Marticlly (?), avoi"al, d'.\ix, 6.

Mai iiffiiex fLesj, co\umunaii\.é de la vigueiie d'Aix :

(députés), 23 ;
— (maire), 23.

Martln (?) : caritadier, 36 ; — desservant de La

Bourine, 251 ;
— orfèvre de Marseille, 233 ;

—
prêtre, 125.

Martin (Acace), trésorier, 205.

Martln i Anibroise), capitaine, 66.

Martln (André) : capitaine, de Marseille, 173, 177 ;
—

enseigne, 69 ;
— fils d'Antoine, 69.

Marti.n (Antoine) : bourgeois, 86, 88, 91 ;
— conseiller,

64, 65, 86, 88, 91 ;
— consul, 68 ;

— enseigne, 67 ;

— tils de Jacques, 67 ;
— père : d'André, 69 ;

d'Antoine, 77 ;
— prieur de S"-Croi.\-, 63 ;

— purga-

lorier, 78 ;
— viguier et lieutenant de juge de La

Ciolat, 17.

Martln (Baptiste), bourgeois, 273.

Martin (Bernard), capitaine, 42.

Martin iCharlesi, (trieur de S"-Croix, 78, 79.

Martln CKtieiinej : conseiller, 5i) ;
— trésorier-exac-

teur, 44.

.Martln ("François i, dit I'Kvéque, 358.

Martln (Germain), père de Joseph, 98.

Martln fHonorade), lille d'.\ndré, épouse de Bérard

(Jeaiij, 177,

Martln (Jacques) : 7 ;
— conseiller, 41, 62, (îS ;

—
consul, 65 ;

— estimateur, 4? ;
— évéque de Gènes,

305 ;
— père d'Antoine, 67 ;

— trésorier, 64, 212.

Martln (JacquesHonoré), 285.

Martln (Jean): 159, 162,265.275; — boulanger, 95,

166, 190, 218 ;
— conseiller, 32 ;

— consul, 37, 55 ;

— enseigne, 77 ;
— estimateur, 34, 53 ;

— fils

d'Antoine, 77 ; — père : de Louis-Ilonoré, 101 ; de

Victor, 117; — recleur de l'Hi^pital, 38 ; — trésorier,

95, 166, 220.

Martln ('Jean-Louis) : bourgeois, 123 ;
— ollicier mu-

nicipal. 123, 124.

Martin iJosepli) : consul, ï'8 ;
— lils de (iermain, 98.
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Martin (Louis) : boulanger, 88 ;
— cou.seiller, 35, 39,

lOÛ ;
— consul, 84 ;

— estimateur, 40 ;
— muletier,

100 ;
— ouvrier de l'Eglise, 34 ; — purgatorier, 32,

82 ;
— trésorier, 88.

Martin (Louis-Honoré) : (ils de Jean, 101 ;
— purga-

torier, 101.

Martin (Michel), horloger, de Pertuis, 39.

Martin (Pierre) : caritadier, 55 ;
— estimateur, 56 ;

—
prêtre, recteur des écoles, 131.

Martin (Victor) : boulanger, 97 ;
— capitaine, 97 ;

—
conseiller, 117 ; — fils de Jean, 117 ;

— purgatorier,

91.

Martlnengui: île comte dej, 197.

Martinet, 272, 284

Martinet (Le), nom de quartier, 8, 63, 135.

Martiny (»), grenier, 102 à 104, 127, 129.

Martinv (Antoinette - Françoise de), fille de Jea.-i,

épouse de Jean-Baptiste de Bon, 310.

Martiny 'Jean de), époux d'.\ymonel (Jcaime-.\unej,

père d'.Antoinetle-Françoise, 310.

.Martiny (Josepli) : agent du seigneur, 26, 27, 152 ;
—

exacteur, 165 ;
— intendant de la Santé, 93 ;

—
notaire, 102. 103, 228, 268, 27? ;

— trésorier, 96, 220;

— vicaire, 93, 218, 219, 248, 324.

Martiny (Joseph-Antoine), fermier de la dime et des

droits seigneuriaux de Xans, 354.

Martiny (Louis), vicaire de Julhans, 3o8.

Martra (?), chirurgien, 300.

Martre (l.ej, nom de quartier, 137, 144.

« Martyre de S'-Laurent », tableau de Hougiers. 116,

239, 250.

Masques sculptés, 221.

Masse (?) : 357 ;
— piètre, 72.

Masse (André), prieurde S'»- Barbe, 71.

Masse (Antoine) : con.seiller, 71, 76, 78, 82 ;
— consul,

72, 80 ;
— lils de Pierre, 72 ;

— maçon, 78, 2.58 ;
—

père de Pierre, 92, 94 ;
— prieur de S"-Croix, 72 ;

—
purgatoriei', 70 ;

— trésorier, 74.

Masse (Barthélémy;, ouvrier, 187.

Masse (Bernard), époux de CalTarel (Madeleine i, 209.

Masse (iUienne) : conseiller, 67, 68 ;
— fils de Pierre,

67 ;
— maçon, 17, 204 ;

— purgatorier, 06.

Masse (l'rançois) : curé, 71, 213, 252 ;
— menuisier,

322.

Masse (Ciuillaume) : conseiller, 72, 73, 77,79,82,83.

a5, 86, 92 ; — fils de Pierre, 72 ;
— maçon. 17. 85,

92, 264 ;
— père lie Josepli, 94, 98 ;

— tisserand, 86.

Masse (Henri) : 279 ;
— conseiller, 110 ;

— maçon.

110, 132, 245 ;
— père de Joseph, 118.

MASSEdIonoré): conseiller, .%K, 76; — estimateur, .'|9
;



491 TABLE DES

— fils de Jean, 76 ;
— maçon, 204 ;

— père de Jean,

j2, 87 ;
— prieur de S'*-Bai-be, 83.

Masse (Jacques), conseiller, 70.

Masse fJean) : 257 ;
— conseiller, 62, G5, 70, 72, 75, 84,

86, 87, 89 ;
— fils : d'Honoré, 72, 87 ;

de Laurent,

85 ; de Marc, 84 ; de Pierre, 70, 72, 75 ;
— maçon,

86, 87, 89 ;
— père : de Joseph, 94, 101 ;

d'Honoré,

76 ; de Pierre, 71, 78 ;
— prieur : de S'-Pierre, 72

;

de S"-Barbe, 65, 84, 85 ; de S'--Croix, 87 ;
— tréso-

rier, 76-

Masse (Jeaii-Baptistej : capitaine, 115 ; — conseiller,

111, 116; — consul, 103, 117 ;
— fils de Joseph, 109;

— maçon, 112, 115, 117, 245; — marchand, 111,

116, 124; — officier municipal, 124 ;
— purgatorier,

107 ;
- trésorier, 109, 112, 234, 237.

MASSE(Jean-Joseph),de Vachères, jn.iîe de Peypin,358.

Masse fJean-Pierre) : prieur de S'-Pierre, 7:-'.
: — pur-

gatoriei-, 76

Masse (Joseph) : capitaine, '.)S. loi, 118 ;
— fils : de

Guillaume, 94, 98 ; d'Henri, 118 ; de Jean, 94, 101
;

— maçon, 101, 118; — marchand, 328; — négociant,

du lioquevaire, 276 ;
— père de Jean-Baptiste, 109 ;

— prieur de S"-Barbe, 94.

Masse i Laurent) : 158, 273, 278 ;
— conseiller, 78 ;

—
époux de Pioubaud (Catherine), 308; — père : de

Jean, 85 ; de Marguerite, HuS ;
— prieur de S"-

Barbe, 75.

Masse (Louis), prêtre aubier, 131, 324.

Massé (Louis-Charles): bourgeois, 333 ; — consul, 115.

Masse (Marc) : maçon, 82 ;
— pèi'e de Jean, 84 ;

—
prieur de S'*- Barbe, 82.

Masse (Marguerite), fille de Laurent, épouse de

Joseph-Maria Taureau de Grandville, 308.

Masse (.Marianne i. 336.

Masse (Pierre) : 259 ;
— capitaine, 67 ;

— conseiller,

63, 65, 94, 110 ;
— consul, 91, 108, 116 ;

— épou.\ de

Saunier (Thérèse), 242; — fabricant de papier, 108,

110, 116, 286 ;
— fils : d'.Anluine, 92, 94 ;

de Jean,

71, 78 ;
— maçon, 85, 91, 1 il. 254 ;

— maire, 108
;

— mari-liand, 92 ;
— père : d'.AiiliMue, 72 ; d'Hlienne,

67 ; de Guillaume, 72 ; de Jean, 70, 72, 75 ; de

Piei-re, 242 ;
— prieur : de S'-Pierre, 62, 71, 75, 92 ;

de S"-Barbe, 73, 78, 81, 92 ;
- inirgaloriei-, 85.

Masse Co.sTE (Marie-Anne), 319.

« Masse » (Logis de la), 179, 281.

« Masse d'Or « (Logis de la), 180, 182.

Massel (Antoine) : consul, 45 ;
— trésorier, 42.

Masskl (Jean), trésorier, 46, 193.

Massox (Klisabeth), épouse de Vedeiner (Jean-Henri),

319.
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Masures, 287, v. Maisons en ruine.

Matelas, 9.

Matelot, 308.

Mathieu (Louis) : dit SALHÉrituiK, 117, 345 ;
— piéton,

117, 345.

Matières de l'enseignement, v. Arithmétique, Écriture,

Fable, Géographie, Grammaire, Histoire, Langue

latine. Lecture, Lis're de compte. Orthographe,

Philosophie, Poésie, Ponctuation, Rhétorique.

Matigno.n (Jacques de), évéque de Coiidom, abbé de

S'- Victor, 94, 95, 329.

Malbert fPeyron), estimateur. 45.

Macbert (Pierre) : conseiller, 44 ;
— prieur de S'*-

Croix, 47 ;
— purgatorier, 43.

Mau.nier (Antoine), travailleur, de IVians, 242.

Maunier (Jean), conseiller, 62.

Mau.n'ier (Jean-Baptiste i, 270.

Maunier (Joseph), dit La Fra.nxe, 270.

Maunier (fabbé), supérieur du Grand Séminaire, 93.

Maurel (André de), sieur du Cbaiïaud et Valbonnette,

conseiller au Parlement, 17, 74.

Maurel (Jean), 30?.

Maures, 209.

Mauric (André), ouvrier, 187.

Mauiuc fAntoine), ouvrier, 187.

Mauric (Jacques) : 299 ;
— ouvrier, 187.

Maurice fClauJe) : conseiller, 109 : — fils de Nicolas,

109.

Maurice (Nicolas), père de Claude, 109

Maurin (?), de Roquevaire, 243.

Maurin (Guillaume), estimateur, 50.

Maurin (Guillaumet), conseiller. .50.

Maurin l'Henri) : conseiller, 112 ;
— époux de Pigiiol

(Gabrielle), 306 ;
— fils de Jean, 112 ;

— père de

Nicolas, 306.

Maurin (Jean) : conseiller, 110 ;
— père d'Henri, 112.

Maurin (Nicolasi, fils d'Henri, 306.

Maurras (.Madeleine), épou.se de Boyer (Hugues),

centenaire, 312.

Mauvaise volonté : de l'Enseigne, 75 ;
— des consuls

et des conseillers, 22. 329, v. Négligence.

Maine CM' du), 195.

.Mayen (Jean-Baptistej, milicien, 294.

Mayenne (Charles de Lorraine, duc de), 51. 52.

May-ousse (Klisabeth I, fille d'Honoré, 315.

Mayousse (Hoiioréj, époux de Soucheiron (Calheriue.i,

père d'Klisabetii, 315.

.Ma/.argues (?j, marchand, d'Aix, 34, 38.

Mazarin (Jules), cardinal, abbé de S'-Viclor. 155.
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Masauffues, rdiiiiiuuiauté de la vigiierie de S'-Maxi-

inin, 229.

Mèches, 211.

Méconnaissance des droilsilii (Irelïede l'iù-iitoire, 98.

Médailles de plàti-e, 332.

Médecine, 336 à 339, v. ApoUiicaires, Ciiirurgiens,

Docteurs, Médecins, Médiiainenls, Sagos-fenunes,

Soins.

Médecins : 81, 320, v. Bo.v.mct ("?j, Dougxon iJean),

HiîBoun .Antoine), Docteurs en médecine ;
— com-

munaux, 20, 31. 32, Cl). 101, 207, 330, 337 ; — mili-

tai les, 337.

Médicaments, 16(). 180, 182. 194, 209, 312, 33-'i, 337.

MÉDicis TMarie de), reine de France, 5.5.

Meuus (Anne), épouse de Nègre! (Miciiel), 312.

Mklchion Cf), de Riaiis, 208.

Méinoii'e : contre i'afïouagenient, v. Heniuntrances
;

— de diverses Communaulés, v. Protestations ;
—

du Curé sur le presbytère, 248 ;
— sur : l'état

d'Aniiol et d'Aubagne, 301 ; l'industrie du coton,

344 ; la ferme du Quinzain, 162 ; la formation

des pé|iinières d'oliviers, 350 ; les droits d'Auriol

sur les eaux de l'IIuveaune, 284 ; les épidémies, par

le D' François Raymond, 312 ; los procès de la

Communauté, 222.

Mémorandum, 134.

Menaces : adressées à M' de Monlgrami, 124 ;

—
faites par : le capitaine Blanc et ses liommes contre

les Auriolais, 51, 52 ; le comte de Trans, 53
;

le Curé contre les danseuses, 329 ; les jeunes gens

aux Consuls, 105 ; les voleurs aux propriétaires,

32 ; Pierre Guigou, 33.

Ménagers, 45, 65, 77, 80, 89, 95, 96, 98, 99, 105. 106.

111, 114, 116, 117, 124. 141, 158, 185, 190, 219, 239,

242, 244, 269, 271, 301, 353, 356.

Ménages réfugiés à Aiiriol, 46.

Mendiants, 58, 188,242, 288, 289. 297, 298, 315, 321,

333, V. Pauvres.

Ménestrier, 222.

Menia (César), docteur en médeiiiu', 31.

Menons, 348.

Mknthon ( Ballliazar de , écuyer, 7.

Memiisiers : 5, 31, 78, 81, 82, 84, 87, 89, 95, 101, 104,

105, 108, 111, 130, 2(X;, 208, 230, 233, 237, 322. 329,

357 ;
— ordinaire du duc de Villars, lOi.

Méouues, coiiiinunanlè de la viguerie de Briguoles,

133.

Mer, 5.

Merci (Ordre de laj. v. Drdre.

Merciers, .59, 77.
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MEncrt:uR (Lorraine, duc de), 18.

Mercuriales, 113, 152, 153, 235, 291, 345, 347, 348.

Mère impère, v. Impère.

Méui.\dol(?), docteur en médecine, 4.

Merlançon, ruisseau, 47, 61, 274, 277.

Meule (Guillaumej : boucber, 349, 350 ;
— conseiller,

109.

Mésintelligence dans la Garde Nationale, 124.

Messagers, 358, v. Piéton.

Messes : 8, 9, 32, 99, 297, 312, 340 ;
— de lAube, 10,

29, 33, 36. 37, 41, 85, 324 ;
- de Hequiem, 252. 324

;

— du Saint-Espiit, 15.

Mestue fJean-François), bourgeois d'Aix, 180

Mestre (Louis), pnrgalorier, 40.

Mesurage (droit dej : 1.57; — du blé, v. Charge, Loge.

Mesures : 03, 105, 302, 345 ;
— (changement), 81, 157 ;

— (réfectionj, 112; — réformalion, 202 ; — fvérKi-

cation), 39, 70, 230, v. Arbalète, Boisv,.;m, Canne,

Carterée, Demi-boisseau, Demi-escanilrd, Demi-

pinte, Escandal, Livre, Miilerolle, l'an, l'anal,

Pied, Pol, Quarteron, .Saumée, Sétier. Souclierée,

Toise ;
— d'Aubagne, 81, 157 ;

— de .M.irseille, 1,

10 ;
— pour le plâtre, 39.

Mesuies : contre : Taccaparement des blés, 122 ; la

canaille de Roquevaire, 103 ; la destruction du

gibier, v. Interdiction de chasser ; les contreban-

diers, 93 ; les dégâts, v. Dégâts ; les épidémies,

V. Police Sanitaire ; les exactions des gens de

guerre, 133, 134 ; les impositions des Communautés

voisines, 161 ; les inondations, 48, i'iA ; les malfai-

leurs, 32, 34, 48, .53, 71, 124, 217, 235, 298; les

nuiletiers déserteurs. 292, 293; — nécessitées par

les immeubles menaçant ruines, v. Démolition,

Réparation ;
— pour : écarter les orages, 93, 207 ;

éviter les désordres entre troupes françaises et

espagnoles, 290 ; faire réparer l'isgli.se, 90 ; faiie

payer les legs faits à .S"-Croix, 40 ; faire l'entiei- les

créances de la Communauté, 32, 33, 35. 96, 131,

143, 160, 162 à 170, 3.55 ; nourrir les pestiférés. 93
;

payer les dettes de la Connnunanté. 91 ;
prévenir

des li-onbles, 122.

Métairie de I-'oulques Amie. 13.

Métaux, V. Achat, Argent, l-M.ain, l'ir, ()r. \'<'rm(il.

Méteil, 289.

Méthode : italienne pour classer les arcliives, 129 ;
—

poui- rappeler les noyés à la vie, 337, 338.

Meubles : de Guigou (Josepiij, 242 ;
— de l'église de

La Bourine, 2.50, 251 ;
— de la confréiie du S' Esprit.

65 ;
— juiur l'énde, 237, v. Argenterie. Armoire,

Bancs, Banquettes, Boites, Cadies, Chaire, ColTie,
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Confessionnaux, Couverlnre, Dais, Glace, Gobelets,

Lampe, Lanterne, Lit, Lutrin, Matelas, Oreiller,

Paillasson, Pasturier, Peirol, Rideaux, Tabernacle,

Tables, Tapis, Tapisserie, Tonneaux, Disparition,

Juré-priseur, Réclamation, Vente.

Meules : v. Virants ; « à la française », 111».

Meuniers, 115, 158, 175, 232, 260 ; v. Fermiers des

moulins.

Mévouillon : comnainauté du Dauphiné ;
— château,

320 ;
— (gouverneur), 320.

Meyer rFraiiçoisJ, 297.

Mé:-el, communauté de la vigueiie de Digue, 209.

MÉziîHAY I François Eudes de), historien, 130.

MicHAÉLis (Antoine) : caritadier, 40; —conseiller, 39;

— consul, -40 ;
— taillier, 33.

MiCHAËLis (Joseph), 145.

MiCHAÊLis (Melchion), greffier de l'évèché, 275.

MicHAËLis (Pierre), syndic, 25.

MlCHAELLIS, V. MlCHAÉLIS.

Michel (?), 352.

Michel (Antoinei, fabiicant de chapeau.\, il'Aubagne,

25U.

Michel (Bertrand; : conseiller, 43 ; consul, 45.

Michel (Françoisj, fondeur de cloches de Colombey,

232, 247.

Michel (François-Christine) : député à l'assemblée de

la Sénéchaussée, 122 ;
— greffier, 117; —notaire,

117, 122, 124 ;
— procureur de la commune, 124.

Michel CHonorat) : conseiller, 34, 36, 40; — estima-

teur, 37, 41.

Michel (Imbert) : consul, 58 ;
— purgalorier, 55 ;

—
trésorier, 189, 203.

Michel (Jacques) : tîls de Joseph, 84 ;
— prieur de

S--Croix, 84.

Michel (Jaumej : capitaine, 47 ;
— estimaleur, 44.

Michel (Jean) : 171 ;
— conseiller, 72, 74 ;

— mercier,

70, 72 ;
— prieur de S'-Piei-re, 67 ;

— purgatoriei',

70 ;
— trésorier, 172.

Michel (Jean-André), notaire d'Allauch, 162.

Michel (Jean-Baplislei : 261 ;
— consul, 104, 168.

Michel (Jean-Jacques) ; prieur de S"-Croix, 67 ;
—

travailleur, 8.

Michel (Jean-Pierre) : aine, 119 ;
— bourgeois, 119;

— consul, 119 ;
— père de Joseph, 111.

Michel (Jean - Pierre -Claire), bourgeois, époux de

Julien (Catherine;, puis de Garnier (Marie-Anne»,

enfin de Paul (Madeleine), 321.

Michel (Joseph) : conseiller, 111 ;
— fds de Jean-

Pierre, 111 ;
— père de Jacques, 84.
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Michel (Laurent) : conseiller, 37, 39 ;
— estimateur,

38, 40 ;
— ménager, 45 ;

— prieur de S"-Croix, 70.

Michel (les sœurs), maîtresses d'école, 220.

Michel (Louis), dit Vendô.me, époux de Baron ('Mar-

guerite;, 321.

Michel (Margueiite), maîtresse d'école, 93.

Michel (Marin), 275.

Michel (Pieri-e) : capitaine, 45 ;
— caritadier, 43 ;

—
conseiller, 42 ;

— prieur de S'*-Croix, 40.

Michel (Victor) : capitaine, 81 ;
— conseiller, 87 ;

—
consul, 83, 89 ;

— marchand, 83, 87 ;
— purgato-

rier, 80.

MiGNARD (François), négociant, de Marseille, 358.

Milice, 81, 108, 223, 225, 226, 230, 287, 293, 294.

Mille (Pierre), 178.

Millerolle, mesure pour les liijnides, 75, 88, 157, 160,

161,345.

Mines, 263.

Miniature, 332.

Minimes, 342.

Minutes de notaires, 38, 41, 261, 264.

Miquelli, Miquelly, v. Miquély.

Miquély (traverse de), 281.

Miquély (Antoine) : 212 ;
— conseiller, 30, 61 ;

—
consul, 43 ;

— inlendant de la boucherie-boulan-

gerie, 62 ;
— pesadour, 62 ;

— prieur de S"-Croix,

42, 43 ;
— trésorier, 63.

Miquély (Barnabe), enseigne, 71.

Miquély (Bertrand), estimateur, 44.

Miquély (François) : caritadier, 48 ;
— conseiller, 47 ;

— purgatorier, 46, 47.

Miquély (Guillaume), syndic, 275.

Miquély (Jacipies) : bourgeois, 7 ;
— conseiller, 60, 6),

63, 64 ;
— consul, 57 ; — hôtelier, 206 ;

— père : de

Jean-Baptiste, 88 ; de Pierre, (S'A ;
— prieur de

S'-Pierre, 60 ;
— purgatorier, 57.

Miquély (Jean) : 200 ;
— capitaine, 49 ;

— cardeur,

170 ;
— conseiller, 56 ;

— greffier, 65, 67 ;
— hôte-

lier, 204 ;
— notaire, 65 ;

— prieur : de S'-Pierre,

()3 ; du Purgatoire, 63 ;
— trésorier, 53, 54, 196.

Miquély (Jean-Baptiste) : lils de Jac(]ues, 88 ;
— prieur

de S"-Croix, 88.

Miquély (Laurent) : conseiller, 44 ;
— consul, 42 ;

—
pesadoui-, 44.

Miquély (Pascal) : capitaine, 55 ;
— conseiller, 56 ;

—
pesadour, 55.

Miquély (Pierre) : enseigne, 68 ;
— lils de Jacques, 'oii^.

MiiiABEAU (Honoré-Gabriel Biquetti de), 123.

Mise en lieu sûr d'objets précieux, 48.

Miséricorde, v. i4ijrîo/ (hôpital), N.-D. de Miséricorde.
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Missel, -230.

Mission : 127, ^15, v. Croix ;
— donnée : à Gorse

(Maxiiniu) et Esliemie (Ciaiidej, 84 ; à M' Audi-

beit, 3K ; à Deydier (MaUiieuj, 134 ; à Estieniie

fJacqiies), 36 ; à M* Rambert, 43 ; à un maitre-

de-iiàche, 198; au comle de Carcès, 354 ; au grellier,

102. 103 ; au maire, 101 ; aux consuls, 72, 91, 103,

110, 198, 284 ; par les Ktals à Caisson (Jacques),

203, 204.

Miliiridate, 209.

Mixle inipère, v. luipère.

Mobilier, v. Meubles.

Mode de reddition des comptes biésoraires, 15.

MoDfcNK fgrande duchesse de), 93.

Modifications apportées : au règlement communal, 9,

15. 70, 89 ; aux valais par divers, 271, 272 ;
— sur-

venues depuis la peste, 102.

Moines, v. Religieux.

Moisson (François-Pascal), purgatorier, 01.

Moissonneurs, 95.

MoLiNi (Marie), d'Orléans, épouse de 'l'iuirean de

Grandville (Jacques), 308.

M0NCL.\R, V. RlPERT.

Monitoire contre ceux qui font des dégàls h La l.are, 3(>.

MoNFRAY fJoseph), enseigne, 91.

Mo.VFitAV fLouis), purgatorier, 82.

Moimaie : 2, 38. 96, 178. 190, 197, 220, 346, 347 ;
—

bonne, 198 ; — courante de Provence, 1, 3, 5, 13,

43 ;
— fausse, 347; — grosse, 201 ;

— f réformation),

346. V. Carolus, Cinquième d'écn, Corotiat, Demi-

écu, Denier, Dixième d'écu. Double écu, Douzain,

ECU, Florin, Franc, Hôtels, Liard, Livre, Louis,

Patac, Pièce de 3 s., Pinatelle, Pistole, Quadruple,

Sequin, Sol, Taille, Titre, Valeur, Vinglième d'écu.

Monopole, 334.

Mo.NTAG.NACfVi. capitaini'. iirnéclial des logis de d'K|ier-

non, 177.

MO.NTAG.NK (les lloiPSj, 3S.

Moniauban, capitale du (Juercy, '^U'A.

Mo.sTAUD CM"" de). 171.

Mo.NTAiD (M' de), 162, 170, 173.

Mo.NTAULT i)i; Sai.nt-Pieimik (Jose|»h-Heriiard), consul,

103.

Monl-Carmel, v. Ordn-.

Montée, v. Bourras.

MotttforI, ville de Gascogne. 173

.\!ont(;uani) (M' de), 124.

Mo.NT.MKJKAN i)K Casteli.\.nk( .Marguciiie do, épouse de

Jean-IJ:ipliste de Bon, 31it.

MoNT.MouT (M' dcj, 292.
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Mo.NTOLiEU (Auue-Marguerile de) : 307 ; — épouse de
Nicolas dHermitte, 310.

Mo.sTOLiEU fLouis, marquis de), premier chef d'esca-

dre des galères, gouverneur d'Aubagne, Auriol et

Roquevaire, 88.

Montpellier, capitale du Languedoc, 293.

Montsallier, communauté de la viguerie de Forcal-

quier, 142.

Montures, 229, v. Bourriques, Chevaux, Mules, Mulets,

Transports militaires.

MoxTVEUT (M' dej, 89, 149.

MoNTYO.N (Antoine-Auguste-Jean-Baptiste-Auget dej

intendant de Provence, 24.

MoiiAM (Thomas-Alexandre), inlendanl de Provence,

171.

MouET (Comte de), v. Boiiuto.x Antoine de).

MoitET (Jean), maçon, 20>!.

MouET (Laurent) : marchand, 161; — procureur du

trésorier de la viguerie, 81.

Moricald(? de), 149.

MoRiCALi> (Barthélémy de) : consul, 88, '••2, 96 ;
—

époux de Catherine de Barthélémy, 309 ; — père de

Toussaint, 309 ; — s' de Roussel, 88, 30'.i.

MoRiCAUD (Jean- Baptiste-Augustin de) écnyer, consul,

99, 110, 223.

MoRiCAL'D (Joseph -Pie 'l'on.ssaint;. Dis de Barthélémy.

30».

Moricaude (La\ nom de quartier. 124, 138.

Morue (Catherine), 9.

MoRRE (De), v. Barthélémy (Pierrej.

MoRHK (Hugon), ourle de Bompar i Bertrand), 9.

Morsures, v. Rage.

Mortalité des oliviers et des vignes, 88, 103, 104, 122,

260.

.Morts : accidentelles, 313, 315, 317, 318. 322, —
causées par : la faim, .53 ; la peste, 142, 310 ;

— de :

Bompar (Bertrand), 8, 9 ; CafTarel (Madeleine), 2(J9;

Chabert (Jean-Antoine), 301 ; Costa (Jean;, 9 ; deux

jumeaux, 114; deux liersdes liahilanls, 134; Kstienne

(François), 160 ; Franc (Antoine), 316 ; Garcin (M"

Jean), 12, 74 ; Lebret (Pierre-Cardin), 24, 223
;

Lieutaud (Joseph), 257 ; .Martiny (M" Joseph),

219; .Matignon (Marins-Jacques de), 97; Moricuid

I Barthélémy). 96 ; Pascal (Guillaume». .51. 195
;

Ponrcelly (?i, 139 ; Raymond (François), 312
;

Trémelal (Pierre). 31 ; des Pénitenls, 33(i ; — in-

(piiéianles survemies à Marseille, 93 ; — subites,

3i)7. V. Assassinats, Eii^re. Funéiailles. Registres

paroissiaux, Sépn II lires.

Morue. 09.
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a Motifs et résolutions du Roy », 287.

MoTTET fFcançois), bourgeois, d'Aubagiie, grefFier-

secrétaire de l'Hôtel de Ville, 87.

MoïTET (Honoréj, notaire, d'Aubagne, 13'i.

MoucHOU (Augustin), notaire, de La Garde, 133.

Moulin de Redon (Le), nom de quartier, 137, 138.

Moulins : 17, 20, 38, 42, 50, 57, v. Béai, Enchères,

Fermiers ;
— à blé, 42, 111, 146, 153, 156, 158, 175,

187, 248, 257 à 260, 284 à 286, 348, 355
;
(reconstruc-

tion), 240 ;
— à foulon, v. Paroirs ;

— à huile, 29,

37, 144, 146, 260, 272, 3.55
;
(construction), 46, 62,66;

(réparation), 31, 33 ;
— à papier, v. Papeteries ;

—
à poudre, 80, 81, v. Poudrerie, Transfert ;

— à puits,

fcoiistruclioii). ll.j, 131, 133, 156, 258, 260 ;
— com-

niiiiiaux, 1, 10. 11, 13, 16, 29, 31 à 33, 119,130, 155,

158, 272, 285
;
(construction), 11

;
(vérification), 15,

74 ;
— de l'Église, 11, 42, 146, 260 ;

— de Joux, 8,

61, 258 à 260, 284 ;
— de Paris, 48 ;

— de Raston,

12, 48, 69, 150. 165, 258, 259 ;
— de Redon, 111, 259,

272, 328.

« Moulons » de blé, 3.

MouRET (François), 277.

MouiuER (Jean), apothicaire, 212.

MouROU, V. Barthélémy (.Jacques).

Mousquets, 58, 210.

MousTiERs (André), prieur de S"-Ci'oix, 8'j.

MousTiERS (Honorât), (conseiller, 46.
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MousTiEHs (Honoré), époux d'Albanés rMadeleinej,

110,234.

MousTiERS (Jean) : boulanger, 78 ;
— conseiller, 54, 78,

83 ;
— estimateur, 55 , — prieur de S'*-Croix, 46, 71

;

— purgatorier, 72, 79 ;
— trésorier, 79, 215.

MousTiERS (Jean-Honoré) : conseiller, 117 ;
— fils de

Joseph, 117; — travailleur, 117.

MOUSTIERS (Joseph), père de Jean-Honoré, 117.

MousTHCR.s (Pierre; : conseiller, 32, 37 ;
— estimateur,

32, 38 ;
— notable, 35.

Moulons, 116, 233, 291, 348, 349.

Moutons de cloches, 71, 247.

MouTTE (Jeauj : conseiller, 94 ;
— tisserand, 94.

Mouture, 11, 31, 32, 64, 1.58, 159, v. Droit de -.

Mules, 293.

Muletiers, 8U, 87 à 94, 97, 100, lui, 106, 112, 16:i, 175,

183, 210, 226, 252, 258, 292, 293, 308, 358.

Mulets, 95, 184, 210, 221, 239, 253, 269, 289, 292, 293.

Munitionnaires des galèi'es, 82.

Munitions de guerre, 198, 211, v. Poudre.

Mûriers, 275, 351.

Murs : 350, v. Barrys, Ramparts ;
— ^dénlolilion), 71,

278, 279 ;
— du cimetière, v. Exhaussement.

Musique, v. Chant, Sérénade, Tambourinaires.

Mutinerie lors du tirage de la milice, 299.

MuY (Louis-Nicolas- Victor de Fémx, comte du), maré-

chal de France, 290, 291.

Mystères ornant une croix de mission, 219, 230.
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N
Naual (Catherine), lille de Jean, veuve de Teissier

(Ami ré), épouse li'Ayasse rjeau), 311.

Nadal (Jean\ époux de Chaslaii CJeannei, 311.

NadoiLS, 3, 155.

Naissances: v. Baptême; — <lu Daupliiii, :.>8, IIG,

'232 ;
— du duc de Bourgogne, 103, 228.

.Vrt'i.v : i-onininnanlê de la vigueiie de S'-Maximin,

21)2, 354, 35T ; — (cliàleau), 15.">
;
— (secoiniaire),

357, V. Lauzy f?) ;
— (seigneur), <>, 14 ;

— (seigneu-

rie i, ô ;
— (viguierj, 3T>A.

Nanie/i, ville de Bretagne, 32(J.

Nation provençale, 120.

•' Natures mortes », tableaux, .S31, 332.

Naufrage à terre, 282.

Necker (Jacques;, 122.

Négligence : d'im fermier, 35<3 ;
— de Savouriiin

(Louis), 358 ;
— des conseillers, 21, 22, 32, 45, 118 ;

— des cojisuls, 61, 272, 285, 348 ;
— du frère Ro-

land, 324 ; — du grelTier, 129 ;
— du procureur de

la Communauté, 56 ;
— du seigneur, 2G4.

Négociants, 1>9, 104, 105, 107, 124, 27«, 322, 344, 348,

358, V. Marcliands, Revendeurs.

NÈGRE (?), arclierde la Maréchaussée, 232.

NÉGitEL(?), tourneur, 242.

NÉonEi, (François) : 1(57, 2(il, — bourgeois de Hoi|ue-

vaire, 159.

NÉGREL(Jean) : 112, 133, 190 ;
— dit Lascous, Kil ;

—
fils de Michel, de Paris, ermite, 312.

NÉGREL (Jean-Antoine), 115, 188.

NÉGREL (Joseph) : 115, 188 ;
— commis de la poste aux

lettres. 2Hj ;
— consul tie Roquevaire, 133 ; — «lit

La Plante, 322.

NÉGREL (les frères I, v. N'égrel (Jean-Antoine et Jo-

sepli).

NÉGREL (Marguerite;, 7.

NÉGREL (Michel): de Pey()iu, 355; — époux d'Anne

Meiras, père de Jean, secrétaire de l'ambassadeur

de France en Turquie, 312.

NÉGREL (Rose), épouse de Boyer (François), 168.

NÉGREL (Sauveur), 271.

NÉGRKL (Victor), de Roquevaire, 135.

Négrel-Brlny (?;, suhdélégué à Roquevaire, 147, 155,

223, 241, 288 à 290. 339, 3r>l.

Neige, 87, 111, 129, 236.

Nettoyage : des cinrs, 49 ;
— des rues, 277, v. Pcdice

sanitaire.

NiBLES (le s' de), capitaine d'infanterie, 73.

Xice : capitale de comté, 151 ; — (diocèse i, 303.

j

Nicolas (?) : cuisinier, 336 ; — curé de S' Martin, 311.

I

Nicolas ^Jean•Baptisle^ 2.55, 2.56.

i

Nicolas rpierre), inailre-halancier, tl'Aix, 345.

NicoLLON ('!), éditeur des » Alliches de Provence », 23K.

NiEL(Andréi, prèlre, vicaire i)ei-pétnel de Roqnevaiie,

9, 12, 326.

NiKL (Guillaume), procurcui' de la (^lmmunauté. 7.

NiEL (Ilngues), procureur de la Communauté, 7.

NiEL (Louis; : 68, 164, 266 ;
— conseiller, 72, 74.

NoAiLLES (le duc de), .3.50.

Noblesse. 5,7, 24, 25, 120, 121, 122, v. (ientilsbui es.

Noël fféle de), 4, 5, 6, 14, 41. tiii, 75. 104, 129, 203, 231,

236, 271, 333.

NoGARET DE La Valette (Bernard de;, gouveineur de

Provence, 50.

Nogaret DE La N'alette (Louis de), caidinal, abbé de

S'-Viclor, 7.

Nogueire( (Le), localité du Daupliiné, 277.

Noisettes, 1.59.

Noix : 159 ; — vi)ini(|ue, 350.

Nombre de conseilleis requis pour délibérer, 45.

Nominations de : aigadieis, 62, 112,284 ; arcliivaires,

v. Aiiriol (archivaires; ; arroseur public, 74 ; Biuii-

fay (Maximin), comme garde du maiéchal de Vil-

lars, 104 ; Bosc ((Claude;, comme menuisier oïdi-

naire du duc de Villars, 104 ; conimissaiies pi>nr

l'allivrement, 71 ; curateur, 321 ; expert, 123
;
gardes

des portes, 40; gardes-terres, 71 ; grellier, .59;

Gouin (M" Jacques de;, comme receveur général de

S'-Viclor, 25; inspecleur des cuirs, 99; rKn.seigiie

par le Capitaine, 59 ; Lange (Nicolas), comme com-

missaire des troupes corses, 192 ; maîtres d'école,

339 ; M' de Monlyon en qualité d'inlendant, 94 ;

notaire, 108; piétons, 117, 345; prêtre aubier, K5,

131, 325; quéleursde la Merci, 81, 107 ; receveur de

la Viguerie, 162 ; revendeuses, 91, 92, 148 ; sollici-

teurs, .33 ; surveillant, 69 ; viguier 26 ;
— des :

Consuls, V. tiections ; députés à l'assemblée de la

Sénéchaussé, 120 à l'22 ; oUiciers de la Garde bour-

geoise, 123 ; recteurs des chapellenies par les

consuls, 9, 12, 13, 74, 75, 128, 135, v. Juspatrons.
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Niiii iJiMjpriétaires, 31.

NoiiMANDiK (régiment de), 290.

Notables, v. Personnages les plus apparents du lieu.

Notaires: 131, 261, 264, 300, 369, v. Ach.^hd (Joseph),

AuDiBEKï(PierreJ, BAnNiEn(Barlliéleinyj, Barthélémy

(Nicolas), Baulme (Joseph), Baulme (Pierre), Came-

iu)N (Jean-Honoréj, (^ameron (Joseph), Capharelly

(Daniel), Espinas (Antoinej, Estiennk (Honoré),

KsïiENNK (Jean), Fonte (Claude de), Fonte (Jean de),

Garnieii ( Antoine;, Gastaud (Jacqnes-Fi'ançoisj, Ghas

(Jean), Guitton (Jean-Baptistej, Laget (Etienne),

Laget (Guillaume), Laget (Joseph), Laget (Pierrej,

LÉGLisE (Jeanj, Leguern (Vinceutj, M artiny (Joseph),

Michel (François-Christophe), Michel rJean-Aiidré),

MiQUÉLY (Jean), Mottet (Honoréj, Mouchon fAugus-

tin), Olivier (Nicolas), Rambert (Honoré-Pierre),

Rambert (Jean-Paul), Ravat (Jacques), Raymond

(Antoine), Ray.mond (Jeanj. Ray.mond (Louis), Ray-

mond (Pierre-Jean-Baptistej, Ribier (Victor), Rigaud

(Pierre), Sii.vy (?), Stephani (H.), Minutes, Nomi-

nation ;
— nommés greffiers de la Communauté,

•-'0, .5.5, r,X, .'.n, 101 ;i 119, 236.

Notre-Dame, v. Chapelle.

Notre-Dame, nom de quartier, 131, 143, v. Pont.

Notre-Dame de Bôn-Refuge (couvent), 73.

M ATI J": MHS U)k

Notre-Dame de la Major, cathédi-ale de Marseille, 326,

327.

Notre-Dame de la Mi-Aoùl: (confrérie;, 119, 205, 212;

— (fête), 205, 212.

Notre-Dame de Miséricorde (confrérie), 6.5, 81, v.

Piieurs.

Notre-Dame des Accmiles, paroisse de Marseille, 5,7,

12, 69, 311, 327.

Noti-e-Dame des Trois-Ombi-es (chapelleiuej, v. Cha-

pellenie ;
— (confrérie), 326, v. Prieurs ; — (églisej.

8, 56, 326 ;
— (ermitage), 70.

Notre-Dame du Refuge des Pécheurs, v. Chapellenie,

Pénitents.

Nourrice, v. Frais.

Nourriguiers, 6, 38.

Nourriture : (refus dej, 299 ;
— aux frais de la Ville

des candidats aux écoles, 33 ;
— d'un pupille, 242,

243 ;
— de Rousse (Maiiej, 193 ;

— des bâtards et

enfants trouvés, 334,335, v. Frais ;
— des ineiidianls

dans les liôpitaux, 333 ;
— des ouvriers, 95 ;

— des

pensionnaires du collège de Tourves, 340.

Nouveaux acquêts, 19, 44, 146, 217.

Nouvel état, v. l";ieclions inunici|iales, Re|)as.

Noyer, 70, 204, 331.

Novés, 275, 337.
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o
Obligalioii : d'acoepter les fonctions municipales, 37 ;

— d'employer : les ceilificals de liqnidalion h

acquérir des offices municipaux, 126 ; en ren-

tes sur les tailles, 300 ;
— d'observer le règle-

ment sur les greffiers communaux, 20 ;
— de

clioisir les Conseillers parmi les plus allivrés, 15;

— de consulter l'avocat de la Communauté avant

d'engager un procès, 15 : — de déclarer les biens

pour l'allivrement, v. Déclarations ;
— de faire

onstruire un grenier à blé, v. Grenier à blé ;
—

lie loger : le vicaire, 187 ; les cliirurgieiis alleints

de la peste, 182 ;
— de mettre les fermes commu-

nales aux enchères, 15 ;
— de moudre ,aux

moulins communaux et cuire aux fours banaux,

11, 31, 32, 33, 158 ;
— de passeï' recomiaissance

au seigneur, v. Reconnaissance ; — de paver

les lombes dans l'église, 6(5 ;
— de piauler des

arbres, 18 ;
— de vendre le blé ;i la Loge commu-

nale, (33; — pour le seigneur do jurer le maintien des

privilèges de ses vassaux, 151 ;
— pour le trésoriei-

de ne payer que sur mandats, 15; — i)our les boulan-

gers de pétrir suivant le règlement d'Aix, 59, 348 ;

— pour les changeurs de prendre au marc l'or

et l'argent, 34(3 ;
— pour les communautés de

défrayer Caisson fJacquesj, 204 ;
— pour les

maçons de travailler, 9(3 ;
— pour les mendiants de

regagner leur lieu d'origine, 289 ;
— pour Ifs

possédants-fiefs de payer les tailles, 1!» ;
— pour

les privilégiés de produire leurs titres. 126; —
pour les propriétaires : de payer le pavage de

leurs rues, 282 ; de venir habiter leurs maisons

pour y recevoir les gens de guerre, 64 ;
— pour

les soumissioimaires de faire (înmiaitre leui's

cautions, is'.l.

obligations : des consuls, 32, v. Biens communaux

(Inspection); — des officiers de justice, 11, 121 ;

— lies reclenrs de chapellenies, '.», 12, 325, :i27
;

— ilu cui'é lors des procesions, 206, 338 ;
—

du médecin communal, 60 ;
— du pon|uier com-

munal, 41 ;
— «in prètie aubier, 325 ;

— imposées

par Auricd : aux (;apncins. ;»5, HKJ ; aux Domini-

cains, 92.

Observations sin- le règlemenl des linances cooimu-

nales, 20.

Œuvre de l'K^îlise, v. Ouvriers.

Œuvres : du D' François Raymond, 312; — jiies, v.

Botmes œuvres.

Offices ; V. Création, Notaires, Prix, Provisions, Rési-

gnation ;
— de subdélégué, 91 ;

— numicipaux : 18,

19, 8"i, 107, 111, 125 à 129; (acquisitions), 18, 81 à

83,125,126,215,216, 242; «-réaliou;, 81, 85, 125,

126, 127. 2I(i; Tréunion auxConununautés), 125,215;

(rétaiilissement), 38, 126; (suppression », 126; (ventei,

126, 127, V. Archivaire, .Assesseur, Auditeurs,

Coiiseilleis, Consuls, Contrôleur des trésoriers.

l'A'hevins, Greffiers, Lieutenant de inaii'e, Maires,

Procin"eur du Roi, Trésoriers ;
— paroissiaux,

(52, 100; — religieux, 72, 115, v. Bénédiction,

Pètes, Fondations pieuses. Lecture de la Passion,

Lutrin, .Messe, Prédication. Prières, Processions.

Prône, Te Deum.

Officiai de Marseille, 12, 310.

Officiers : comptables, 189, v. Receveurs, Trésoriers ;

— de bourgeoisie, 18 ;
— de justice, 11. 22(J, 223,

225, 231, 269. 298, 343, v. Justice ;
— de l'Ordinaire,

186, 315, 31(! ;
— de la Garde bourgeoise, 123 ;

— de

la Garde nationale, 124; — de marine, v. Capitaines,

Blo.ndbal', FoiCHÉ, Galèies, Major; — de police.

125 ;
— de troupes, 4, 226, 239. 268, 276. 287, 289,

290, 293, 294. v. Brigadiers, Capitaines, Colonels,

(Commandants, Coinmissaii'es, Lieutenaul-ccdonel,

Lieutenant général. Majoi-, Maréchaux ;
— du

seigneur, 26, 107, 127, 151, 297, 354. v. Bayle,

Juge, Lieutenant de juge, Viguier ; — ministé-

riels. V. Huissiers, Notaires, Procureurs ;
—

nnmicipaux, 22, 41, I2'i, v. offices. — royaux.

1(J7, 127, 150.

Olïra rides, .323.

Oiïre : de la vaquelte au prieur, 41 ; — de M' Destiemie

pour' classer' les archives, 12!» ;
— de sernroir faite h

la Conrrrurnairté |)ar les Procureurs du Pays et le

supérieur- dir Gr'aird-Sémiirair'e, 93; — de services

faites arrx (;ousuls : par' <les maîtres d'écoles,

339 à 342
;
par M* ttermoml, ?AM) ;

— drr P. So-

rrraty pour' la création d'irn convenl de BiM-olIpts.

t;2, 69.

Oignons, 3, 244.

Oiseaux, v. Arrimairx, Arrriol.

Olive (Fr-ançoisei. épouse «le '{'«irrrri-rtory (Jearri, 318.

Olives, 32, 260, 351.

I
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Olivieii {'!), aubergiste, 290.

Olivieu (BaUliazarj: conseiller, 99, 101 ;
— cordoimier,

99, 101, 183 ;
— purgatorier, 99.

Olivieu (Barlhéiemy): 280; — consiil, 108; — piirga-

toiier, 103; — Irésoiier, 111, 23G.

OuviKii (Denisj, bouclier, 348, 350.

Oliviku (Jeaii-Baptislej, boucher, de Veiitabren, 349.

Oi.ivuvit (Nicolas) : 7, 145; — notaire d'Aubagne et

voyer, 69.

Olivikr (Pierre) : 145 ;
— inaçon, de Roc|iievairt', 250.

Oliviers, 88, 104, 351, v. Mortalité.

Ollii£k (JacquesJ : caritadier, 41 ;
— conseiller, 40 ;

—
purgatorier, 38.

OixiEB (Thomas), ménager, 190.

Ollières (Françoisj, v. Dollieules.

Ollièuës f L.azarinj : 197 ;
— époux de Pastier (Jeannej,

172 ;
— s' de Gréasque, 172.

Ollm'sriss (M"" d'), V. F(jiiTi,v dk Pilles (Anne-Margue-

rite).

OUioiiles, coniinuiiauté de la viguerie d'Aix, 133 ;
—

fdéputésj, 23 ;
— (maire j, 23.

Ollivieu (Charlesj, chanoine de la cathédrale de Mar-

seille, recteur de la chapellenie S"-Catherine, 327.

Ollivier (Pieriej, capitaine, de Marseille, 173.

Oinerf/ues (l.esj, ciiinmunauté de la viguerie de

Forcalquier, 142.

Ondoiements : 322 ;
— d'un fœtus, 319, v, Baptême.

Onze-Mille-Vierges (Chapellenie des), v. Chapellenie.

()pérations chirurgicales, 334.

Oppostion : ;i l'imporlation des vins du Languedoc,

113, 345 ;
— à la conslruclion d'un pont, 273 ;

—
à la ci-éalion d'une verrerie, 47; — à la nomination

de .Vlarius-François Raymond c(jmnie aubier 85 ;
—

à un alignement, 279; — à un comparant de M"
Guitton, 99 ;

— au mai-iage de Raymond (Louis),

310 ;
— ;ui nouvel alïouagemenl, 99 ;

— aux pré-

lenlions de l'oi-dre du Monl-Carniel. 7G.

Oi)tion du mair(! punr les fduclinns de juge de [laix,

124.

Or ; 34(>, 3i7, v. Louis ;
— de sequin, 233.

Orages. 93, 104, 207.

Oraison, coiuiiuniauté de la viguerie de Digne, 142.

Ou.Aiso.N (le marquis d'J, vicomte de Cadenel, 197.

Oraison inscrite sui' un cadastre, 136.

OuATio (Vj, de (^armagnola, 173.

Oi-atoii'es : de S'-Barihéleiny, 10'.», 250 ;
— de S'"-(^roix,

22'!.

Oi'dinaii e, v. ( JlUrirr
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Oidoimances: v Règlements; — contre les jeux, 297;

— de Charles IX obligeant la Communauté à em-
prunter 1.000 I., 42 ;

— de l'Fvèque : érigeant une

succursale à La Bourine, 113; portant règlement

pour la confrérie du Purgatoire, 128 ;
— de l'Inten-

danl : autorisant la Comunnianlé à empi'unler, 18,

19 ; interdisant les arrosages, 101
;
pour le paiement

de la sage-fenmie, 239; prescrivant l'exéculion du

budget arrêté i)ar le Conseil d'Ktal, 10 ; sur la fabri-

cation des cuirs, 82 ; sur les transports militaires,

101, 102, -93 ;
— de Louis XIV sur : le logement des

recrues, 77 ; le rétablissement des étapes, 98, 289,

291 ; les levées de milice (v. Levée) ; de mulets,

293 ;
— de Louis XVIII homologuant le plan

d'aliguemenl, 19 ;
— de Louis-Philippe I" créant

une foiie à Auiinl, 19 ;
— des Procureurs du

Pays poni- les campements, 113 ;
— du com-

mandant à Auriol, 93 ; — du lomle de Grignan

poui- une levée de milice, 293, 294 ;
— du duc

de (iuise, 203, 204 ;
— du Grand Sénéchal :

créant une foire à AluIoI, 14
;
pour la reddition

des comptes Irésoiaires, 189 ;
— du juge : 204

;

tixant nu délai aux Consuls i)our produire leurs

titres, 13 ;
— du Lieutenant-Général pour l'as-

semblée des Ktats Généraux, 24 ;
— du marquis

de Brancas déconsignant Auriol, 94, 301 ;
— ilu

viguiei', 308,313 à 315, 321 ; — sur : le cinquantième,

148 ; le contrôle, 147 ; le papier terrier, 146 ; le port

d'armes, 297 ; les droits de consignation et de

confirmation, 148 ; les fermes générales, 147 ; les

monnaies, 197, 201 ; les tailles, 143; — (publication

des), 299.

Ordres: de la Merci, 81, 107; — de Saint-Jean-de-

Latran, 316 ;
— de Saint-Louis, 109, 318. 321 ;

— du

Mont-Carmel et de Saint-Lazare, 18, 73, 76, 77 ;
—

du P. Barret. 342 ;
— privilégiés, v. Clergé, No-

blesse.

Oi'dres; donnés: aux Ctuisuls <le pi-ondre les aiaues

des particuliers, 294 ; de se faire installer dans

leurs fondions, 98 ;
— au.v habitants d'aller à la

chasse, 55; — aux parlisansde d'isperuon de rfulrer

chez eux, 25 ;
— de l'Iulendaut pour le passage de

la reine d'F'.spagne, 90 ;
— du duc de Brancas pour

les logements militaires, 291.

Oreiller, 9.

Orfèvres, 221, 233.

Orge, 291.

Orr/no» (nom de lieu;
; vSeigneuiie ). 5.

OuGNOx (Viuceni). époux de Gras(Jeaiuie), cullivaieur,

322, 323.
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Orléans, capitale de l'Oiléaiiais, 308.

Ormes, 64, 72, 74, 221, 236, 247.

Ornano (Alphonse d'j, maréchal de Fram-e, 191,

Ornements sacerdotaux : 40, 48, 103, 204, 220, 250,

251 ;
— (achat), 116. 329; — (entrelien), 7. 233, 329,

330.

Orpheline, 239.

Ohry (Philibert), rontiôlenr i;ênéral, 3.50.

Orlhngraplie, 340.
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Osier, v. Ouvriers.

Otages, 53. 171.

OuBGNON (Nicolasj. 2.55.

Oiirtmix (Les), nom de (|uartier. G, 14, 58, 137.

Outils, 95.

Ouverture des maisons pour loger les soldats, 213.

Ouvriers : 95, 187, 196, 199, 345 ; — en osier, 99,

101, V. Arts et Métiers; — de l'église, 31, 34, 37,

40, 43.

I
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Paieiiienls : censés laits aux créaiicieis des coiiiniu-

naiités, 21; — de : descente de justice, 78; chênes

pris pour l'artillerie, 73 ; dîners, 192, 20<j, 21(;
;

frais de députalion, 94, v. Tarif ; frais de

justice par la Communauté, 12, 13 ; frais de

nourrice, V. Frais; gens ayant éteint un incendie,

91 ; maîtrises, 340
;

pavages, 182 ; peintures,

117, 239, 240 à 242 ; sculpteurs, v. ce mot
;

tapisserie, 74 ;
— des arrérages de la diiue, 12, 13,

40; — des biens nobles et ecclésiastiques, 279; —
des dettes de la Coninumauté, 7, 21, 31, 32, 36, 42,

91, 106, 170; — des pensions des invalides, des

olliciers et de leurs veuves, 287, 289 ;
— des por-

teurs des c< Vertus », 324 ;
— des réparations de

l'église, 247 ;
— des troupes par le Roi, 121 ;

— du

grelTe de La Ciotat, v. La Ciolat (greffej ;
— du prêt

et annuel, 126; — faits à des Bobéniiens, 201 à 204;

— (mode des), 15, 31, 47, v. Dépenses, Pièces justi-

ficatives, Traitement.

Paillasson, 230.

Paille, 289, 290, 291, 358.

Paillière appartenant au seigneur, 146.

Pain : 2, 31, 38, 53, 59, 90, 113, 122, 184, 191, 194, 216,

218, 219,235,340,347,348; — bénit, v. Distribu-

teurs ;
— bis, 291 ;

— l)lanc, 291 ;
— de la vaquelle,

10 ;
— distribué : aux pauvres, 4, 10, 87, 332, 333,

347 ; à des folles, 100, 224, v. Inspecteurs, Mercu-

curiales.

Pairs de France, 198, 330.

Paix : 79 ;
— conclue avec l'Empire, 28.

Palais, V. Ai.v.

Palamidi:, v. Bauthklkmy (Pierre).

Palamidkl, v. BAiiïHÉLKMv (Jacques).

Palissades, 263.

Palmes, 222.

Pan de canne, mesure de longueur, 3, 59, llij, 225,

239, 250.

Panai, mesure : agraire, 270 ;
— de ca|)acilé, 8, 10,

164, 291, 292.

Pani)nceaux, 104.

PA.Nsuiu (Antoine), 145.

Pape fLe), 56, v. GuicGOutic XI, Jui.ks 111, Pai:l V.

Papeteries, 8, 273, 286, 333, 345.

Papelieis, v. Fabricants.

Papier : 8, 108, IIU, 111, 116, 231 ;
— terrier, 146; —

timbré, 21, 108, 139, 147, 148.

Pâques (fête de), 155, 333.

Parandourifu-s, 4, 31, 52, 67, 70, 72, 77, 79, 83, 86, 91,

92, 94, 95, 97, 99 à 101, 108, 119, 140, 176, 238. 255,

258, 274.

Parapbement des cadastres, 139.

Parens (Michel), estimateur, 37.

Parétiers, 75, 82, 96, 97, 254.

Parfumeurs, 178.

Pat-is : cai)itale de la France, 122, 126, 1.50. 195, 203,

211. 312 ;
— ffaculté;, 337 ;

— fparoisse), v. S'-Kus-

lacbe.

Paris (•?), 48.

PARis(Antoine): conseiller, 84, 85, 91 ;
— tisserand, 85.

Paris (Barlbélemy^ : conseiller, 101 ;
— purgatorier,

9+1.

Paris (Glaudej, prieur de S'-Pierre, 75.

Paris (Imbertj, prieur de S"-Barbe, 58.

Paris (Jacques), prieur de S'-Pierre, 76.

Paris (Jean) : 41,259; — conseiller, 71, 73, 78; —
laboureur, 13 ;

— trésorier, 50. 204.

Paris (Jean-Baptiste), boulanger, 131, 162.

Paris (Michel) : conseille!', 37, 50 ;
— estimateur, 46,

52.

Paris (Pierre), fermier «riin four, 131. 162.

Parlement de Provence, 2, 4, 6 à 8, 14,17, 20 à 22,

24, 25, 27,35, 51, 53 à 55, 74, 77 à 79, 91,99,112,125,

127, 143, 198, 199, 265, 298, 348, 350, 352, v. Arrêts,

Avocats, Conseillers, Huissiers, Ordonnances, Pré-

sidents, Procureurs.

Paroirs : 4. 13, 17, 31, 37, 38, 41, 48, 131, 204, 258, 260,

261 ;
— à drap, 8, 284 ;

— à papier, v. Papeteries ;

— de Raston, 12 ;
- de S'-Claude, 315.

Paroisses : 107, 298, v. Ai.v, Aun'ol, Marseille, Paris^

Communautés, Curés, Fiefs, Vicaires.

Parpullo, v. Tré.melat (Guillaumej.

Partage : de la succession de Guigou (Joseph), 242; —
des biens de la famille Guinoird, 356; — des

dépenses commîmes : entre la Communauté et ses

coseigneurs, 7, 10 ; entre la Communauté et les

propriétaires, 8 ;
— des frais de réparalions, v.

Règlement.

Participation de tous les prêtres d'.-Vurinl au liénélîce

de l'Aube, 37.
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Pascal (?) : 127 ;
— cieigier, à Marseille, luT.

Pascal (Ai^iiésj, épouse de Raymond fPieire), -228, 312.

Pascal (Alexis;, père de Guillaume, 49, 52.

Pascal (.André) : capitaine, 100 ;
— conseiller, 99 ;

—
consul, 10.")

;
— dit Gavacto.n, !)'.» ;

— lils de César,

100 ;
— pnrgatorier, Hi ;

— tailleur, 92, lO.i.

Pascal (Wnloine) : 100, 167, 2.55 ;
— capitaine, 59, 116;

— conseiller, 117; — consul, 61 ;
— (ils : de Fran-

(;ois, 83 ; de Laurent, 115, 117 ; de Pierre, 116 ;
—

hôtelier, 281 ;
- ménager, 116; — père : de Jean, 96;

de Joseph, 99 ;
— pesadour, 50 ;

— prieur : de S'"-

Croi.N, 46, 47, 80, 89 ; de S'-Pierre, 83, 86, 96 ;
—

syndic des arrosants, 115 ;
— ti-ésorier, 60, 210.

Pascal (Antoine-Sébasiien; : négociant, 123 ;
— ollicier

municipal, 123, 124.

Pascal f Barbe) : 312; — épt)use de liigand (.Antoine),

312.

Pascal Barlliélemy) : coiiseillei', 66, 72; — consul,

(i4 ; ~ prieur de S'*-Barbe, 59, 61 ;
— Iréscu-ici-, 62,

211.

Pascal > Bcrliandj : oapilaiiic, t'A ;
— ciuiseiller, 55, .59,

60, (jC, ;
— trésorier 205.

Pascal (Cécile), 181.

Pascal CCésar) : conseiller, 75 ;
— péie d'.-Vndié, 100

;

— prieur de S"-Croi.\, 77.

Pascal (Claude), i)ère de Jean, 9r>.

Pascal (David j : conseiller, .58, (iO ;
— péie de Jean,

71, 73.

Pascal (Denis), conseiller, 57.

Pascal (liliennej : conseiller, 80; — consul, 34; —
estimateur, 60 ;

— ouvrier de l'église, 31 ;
— prieur

de S"-Croix. 82.

Pascal (l'raiiçois) : cai)itaiiie, 64, 119 ; — consul, 117;

— époux de Turcas (Annej, 321 ;
— (ils de Jean,

119 ;
— fimlnmiier, 119, 255, 274 ;

- maçon, 252
;

— péie : d'Antoine, 83 ; de Jacques, 43 ; de Rosalie,

:i21 ;
— procureur de la commune, 124 ;
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— (chàleauj,

199 ;
— (consuls), 24, 103, 133, 274, 299 ;

— (gou-

verneur), 88 ;
— (grenier), 230, 292 ;

— (hôpital),

334 ;
— (juge), 25 ;

— (maire), 299 ;
— (seigneur),

317 ;
— (vicaire perpétuel), 9, 30'.», 326 ;

— (viguiei-),

71. 355.

RoQUEVAUiE (M' dej, 174.

Roijuière (La), nom de quartier, 135.

RosTA.ND (Louisej, épouse de Valenlin (Honoré;, 316.

RosTANG (Louis), estimateur, 41.

Rôt, 340.

Roturiers, 121.

RoLBAUD r?;, époux de Long (?), 235.

RouBAUD (Alexandre): capitaine. 8*3 ;
— père de Jean-

Baptiste, 95 ;
— purgatorier, 85.

RouBAU» (Antoine;: 195 ; — candeur, 87 ; —conseiller,

70 ;
— recteur de N.-D. des Trois-Ombres, 14, 325,

326 ;
— syndic, 4 ;

— trésorier, 87.

RouBAUD (Auberlj, 358.

RotBAUu (Balthazarj : 140 ;
— cardeur, 80 ;

— conseil-

ler, 46 à 48, .53, 55, 77, 80 ; — consul. 50 ;
— estima-

teur, 47, 50 ;
— fils : de Pierre, 48 ; de Thomas, 48 ;

— prieur de S'-Pierre, 80 ;
— purgatorier, 77.
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RouBAUD (Barthélémy) : capitaine, 117 ;
— llls de

Jean-Joseph, 115; — ménager, 117 ;
— trésorier,

115, 238.

RouBAUD (Bertrandj, syndic, 275.

RouB.vuD (Catherine), épouse de Masse (Laurent), 308.

RouBAUD (Claude) : 4 ; — censal, 71, 157 ;
— conseil-

ler, 68.

RouBALD (Crispinien) : capitaine, 101 ;
— tanneur, 260.

RouBAUD (Dominique) : capitaine, 117 ; — hôtelier,

117.

RouuAUD (Elzéar;, dit Reuo.nkt, 4.

RouBAUO (François) : 68, 266 ;
— conseiller, 58, <;o, 63 ;

— estimateur, ."8, 60 ;
— pesadour, .57 ; — purga-

torier, .59.

RouBAUi) (Gaspard;; 258; — conseiller, 83 ; — hôte-

lier, 179 ;
— trésorier, 80, 85.

RouBAUD (Jacques) : conseiller, 39, 43, 56, 58, 72, 73 ;

— consul, 57 ; — estimateur, 40, 44, 48, 57, 59 ;
—

prieur de S"-Barbe, .56.

RouBAUD (Jacques-Thomas;, 358.

RouBAUD(Jean) : 4, 157 ;
— capitaine, 73 ;

— cardeur,

84 ;
— conseiller, 70. 77,80, 82, 85 ;

— consul, 75
;

(lit Redon, 44; — lils : de Jean-Antoine, 73; de

Joseph, 75, 84 ;
— hôtelier. 82, 85 ;

— père : de

Joseph, 95, 102 ; de Laurent, 98, 99 ;
— pesadour,

44 ;
— jirieur : de S"-Barl)e, 75, 76, 79 ; de S"-Croix.

80 ;
— trésorier, 34, 84.

RouBAUD (Jean-Baptiste) : enseigne, 78, 96 ;
— tils

d'Alexandre, 95.

RouBAUi» fJean-Joseph; : conseiller, 106; — père de

Barthélémy, 115 ;
— prieur de S"-Barbe, 101.

RouBAUD (Joseph) : 294; — conseiller, 65. 1(I5 ;
—

consul, 95, 102 ;
— dit Besso.n, 117 ;

— dit Buutéu,

322 ;
— enseigne, 82 ;

— lils : de Jean, 95. 102 ; de

Pierre, 82; <ie Simon, 105; — hôtelier, 216; —
père de Jean, 75, 84 ;

— prieur : de S'-Pierre, 65 ;

de S"-Barbe, 70 ;
— syndic des arrosants, 117 ;

—
trésorier : 67 ; de S"-Barbe, 100.

RouBAUD (Laurent I : capitaine, 98 ;
— cardeur. 91 ;

—
tils de Jean, 98, 99 ;

— prieur de S'-Pierre, 99 ;
—

trésorier de S"-Barbe, 91, 98.

RoiBAUi» (Marc-.^ntoine) : capitaine, 68 ;
— cardeur,

92 ;
— conseiller, 74. 75 ;

— consul, 71, '.t2, 98, 100,

167 ;
— marchand, 71.

RouBAUD (Nicolas): conseiller, 72; — fils de Pierre, 72.

RouBAUD (Pierre) : cardeur, 92, 336; — caritadier, .57 ;

— conseiller, 39, 42, ,57, 7u, 99 ;
— <lil Piebbette, 270 ;

— dit Redo.n, 30, 42 ; — dit La GaiiiiaNE, 263 ;
—

eslinialeur, 42 ;
— notable, 35 ;

— père : de Ballha-

36.



551 TABLE DES

zai% 48 ; de Joseph, 82 ; de Nicolas, 72 ;
— prieur

de S'-Pierre, 82 ;
— pingatorier, 30.

RoLBAiJD rUose), épouse d'Eslienne (Barthélémy), 319.

HouBAUD (Siiiioiij : conseiller, 87, 89, 93 ; — père de

Joseph, lUr».

RouBAun Thér('se), veuve de Riboulel fJeati-Pierrej.

270.

HouBAUD (Thomas), père de Ballhazar, 48.

RouBAun (Urbain) : cardeur à laine, 13, 171, 358; —
pesadour, 46 ;

— trésorier-exacteur, 45, 192.

RouBEUT (Honoréj, 162.

Roubines, v. F(jssés.

RoL'DE.N (Domergue), purgatorier, 37.

Roue (Supplice de la), 231, 320;

RoLGiEH (Honoréj, commaudanldu château, 173.

Rottgiers, communauté de la viguerie de S'-Maxi-

niiii, 23.

RouGiEUS (le s' dej, 191, 198.

RoiGiEns c' ,
peintre, de Trets, 155, 239, 250.

Il Routnis », V. Ronces.

Rouhe (?), syndic des chirurgiens d'Aix, 338.

Rousse (Mariej, 193.

Roussenq (M" Joseph), vicaire, 97, 98, 159, 221, 226,

246 à 249, 328 à 330.

RoHSset, communauté de la viguerie d'Aix, (seigneur),

88, 309.

Roussillon, province, 184.

Rou.ttargiies, nom de quartier, 14, 137.

Routes, v. Chemins, Feuilles.
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Rouveirolle (La), nom de quartier, 135, 141.

Rouves, V. Chênes.

Roux d), maçon, de Marseille, 222.

Roux. V. Estienne (Antoine;.

Roux (Balthazar), conseiller, 48.

Roux (Françoisj, 355.

Roux (Jaume-Étieniie), estimateur, 40,

Roux (Jean), boulanger, de Marseille, 331.

Roux (Jean-Baptiste), 355.

Roux (Pierrej, capitaine, de Montforl, 173.

Roux (Vincent duj, 175.

Rove (Le), nom de quartier, 20l, v. Défends.

Royal Suédois (régiment de), 293.

Rubans, 242, v. Étie.vne.

Ruches, 350, 351

.

RuEL (Hyacinthe; : consul, 111,169; — fabricant de

papier, 111, 333.

RuEL (Jacques), prieur de S"-Barbe, 89.

RuEL (Jean) : 181 ;
— papetier, 220. 273.

Rues : 33, 40, 52, 71, 75, 81, 86, 277, 279 à 282, 302,

V. Allauch, Delpol-Mazel, Dernier-Barry, Devant-

l'Église, Four-du-Châiean, Horloge, Pont, Montée,

Traverse; — (entretien), 11 ;
— ne faisant pas

partie de la grande voirie, 19.

Ruine : v. Maisons, Pauvreté, Vétusté ;
— de la

Communauté causée par le Juge, 54 ; — des catho-

liques, 51 ;
— du paroir communal, 37.

Rupture : des espassiers, 57 ;
— du Portail d'Abas,

40.
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Sabatier (François), piud'hoinme, de Signes, 354.

Saccagemenl d'Auriol, 134.

Sacristain de S'- Victor, 54.

Sacristie : 20, 245, 329 ;
- de la Bourine, 238.

Sa/ranier (Le), localité dn Dauphiné, 277.

-Sages-femmes, 110,234, 239, 322, 339, v. Gratilicatioii,

Traitement.

Saindou.x, 350.

Sai.nt-.A.u;nan, v. Bkalvillikus.

Saint-.A..\i)ué (.M' de), 195.

Saint-Andké de Las Boudes ("M" dej, cominandaiit au

régiment des Landes, 276.

Saint-.Antoine : chapelle en l'église paroissiale), 206
;

— (luminaire), 8.

Saini-Antoine, nom de ijnartier, 137.

Saint-Barihéleiiiy, nom de (quartier, 137, v. Oratoires.

Sainl-Benoit-da-Sault, communauté du Bei'ry, 317.

Saint-Chainas, communauté de la viguerie d'.\i.\, 18,

81, 170, 584.

Saint-Clair : (chapelle), 203 ; — (luminaire), 67.

Saint-Claude, nom de quartier, 277, 315, v. Ponts.

Saint-Claude : (chapelle), 238 ;
— (maladrerie), 73,

208.

Saint-Crépin (luminaire), 67.

Saint- Ernij, v. Saint-Trinil.

Saint-Esprit : (hôpital), 306 ;
— (luminaire), 8, 65,

V. Suppression ;
— (maison), 3.53 ;

— (messe), 15.

Saint-Eustache, paroisse de Paris, 312.

SaintEutrope (chapelle), 109, 251.

Saint-Etitrope, nom de quartier, 138.

Saint-Ferréol; (église), 225; — (paroisse de iMarseille),

310, 316,

<i Saint François de Salles », miniature, 332.

Saint-Geniès-de-Dromon, communauté de la viguerie

de Sisleron, 339.

Saint-Geh.mai.n T?), sergent-major, 2;hJ.

Saint-Honorat (ile de), 211.

Saint-Honorat, Saint- ffonoré, nom de quartier, 137.

Sai.nt-Jacques (Guillaume de), 31.

Saint-Jacques (hôpital): à Aix, 170, 186 à 188, 229, 242,

.335, 336, 356 ;
- à Cannes, 219.

Saint-Jean : (fêle), 33 ;
— (fort à Marseille), 10!» ;

—
(luminaire), 8.

Saint:/ean-de-(lai\r/uier, nom deiiuarlier, à Gémenos,

299.

Saint- Jean-de-Lalran, v. Ordre.

Saint-Jean-l'Évangéliste (chapellenie), v. Chapellenies.

Saint-Joseph : (chapelle), 246 ;
— (luminaire), 333.

Saint-Jude (fête), 14.

Saint-Juers, communauté de la viguerie de Mous-
liers, 7.

Saint-Julienle-Montagnier, communauté de la vigue-

rie de Barjols, icuré), 139.

Saint- Laurent, nom de ipiarlier, 137.

Saint Laurent : patron de l'église de La Bourine,

249 ;
— (fêle), 250, v. « Martyre... »

Saint-Lazare, v. Ordre du Mont-Carmel.

Saint Luc (fête), 340, 341.

Saint-Malo, ville de Bretagne, 308.

.SAiNT-NlAitc (le S' de), 191.

Saint-Maiic (François de), conseiller au Parlement,

204.

« Saint Marc », tableau par Charnier, 226.

Saint-Maiitin (Jean de), docteur en médecine, 32.

Saint-Martin, collégiale de Marseille, 143, 308, 309, 311.

Saint-Marlin-de-la-Bras(]ue, comnnmaulé de la vigue-

rie d'Apt, 142.

Saint-Mathieu, nom de quartier, 143.

Saint- Ma-riniin, ville, chef de viguerie : 23, 51, 102,

172, 173, 178, 197, 198, 275, 276, 282, 305, 308, 329,

336,354,357; — (camp), 195; — (Curé), 308; —
(juge rt)yal), 306 ;

— viguerie, 88.

Saint- .Michel (fête), 155, 201, 353 ;
— i luminaire), 8.

Saint-Michel (M" de), veuve de .M' de Blanc, 2.59.

Saint-Nicolas (foire de), 46.

Saint-Paul, comnnniauté de la viguerie d'Aix, (sei-

gneur), 4.

Sainl-Pierre : (chapelle), 239, 241, 251, v. Aire; —
(fêle), 2.38. 329 ;

— (luminairej, 8, 119, 228. 238, v.

Armoiries, Boite, Guidon, Prieurs; — (procession
i,

324,

Saint- l'ierre, nom de (piailier, 38, 67, S-i, 137, lii),

204, 226, 256.

I Saint Pierre », peinture d'I-ltienne Velin, 117.

Saint-Piekre (Joseph-Bernanl de), conseiller, 108.

Sainl-Ramberl, v. Abbaye.

Saint-Sacrement (luminaire), v. Coi pus rtoniini.

Saint-Sauveur, cathédrale d'Aix, 311.

Saint Sauveur, monastère de Marseille, 10, 183.
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Saint-Savoiirniii, coiimimuiulû île la viguerie d'Aix,

35f>

« Sailli Sébaslieii », lableau, 332.

Sailli Simon : rfète), 14 ;
— ffoire), 49, -23 i.

<i Sailli Suaire », brodé en crin, 332.

Sainl-Trinil, commiinaulé de la viguerie d'Aiit, 277.

Sainl-Viflor, v. Abbaye, Abbés, Administrateurs,

Agents, Auliioiiier. Econome, Règlement, Sacris-

tain. Théologal.

Saini-Vicloret, comiiiunauté de la viguerie (l'.4ix,

(seigneur), v. Toukmeu.

Saint-Zacharie, cominniiauté de la viguerie de S'-Ma-

.\iiiiin : 23, 3.5, 46, 57, 81, 88, IU.5, 151, 166, 175, 215,

228, 242, 265 à 268, 283. 318, 319, 348 ;
— (camp),

50 ;
— (consuls), 266 ;

— (seigneurie), 5 ;
— (viguier),

135, 356, V. Portail.

Sainte-Barbe (chapellej, 15, 46, (Ji), 72, 117, 251, 252
;

— (fciirej, 46, 317 ;
— (fouri, 162, 252 ;

— (guet),.

V. GueL :
— lUnniiiairej, 57, 128, v. Prieurs; Tréso-

riers ;
— (place), 57.

Sainte-Barbe, nom de quartier, 69, 326, v. Porl;iil.

« Sainte Barbe », peinture d'Étieniie Velin, 117.

Sainte-Baume (La), montagne, 10, 197, 329, 330.

(( Sainte Baume », tableau, 332.

Sainte-Catherine : (chapellenie), v. Chapellenie ;
—

(fête), 330 ;
— (luminaire), 8, v. Pénitents blancs.

Sainte-Catherine, nom de quartier, 143.

Sainte-Croix : (chapelle;, 15, 32, 37, 39, 42, 56, 226,

V. Fabrique ;
— (confrérie), 105, 119, v. Prieurs ;

—
(fête), 40, 105, 203,221.

Sainte-Croix, nom de quartier, 137.

Sainte-Croix-d'.Maiize, communauté de la viguerie de

Forcalquier, 140; — (co-seigneuriei, 332.

S.^i.nte-Croix-Tournon (M' de), v. Tourno.n (Pierre j.

(I Sainte Madeleine », tableau, 332.

Sainte- Marguerite (île de), 211.

Sainte- Marie-aiix-Mines , village d'.Alsace, 319.

Sainte Marie-Madeleine (fête), 8, 355.

Sainte-Ursule (chapelle en l'église paroissiale), 305,

V. Chapellenie ;
— (sœurs de), v. Ursulines.

« Sainte Vierge », tableau, 332.

« Sainte Vierge avec l'Enfant Jésus ». esquisse, 331.

Saisies : 298, v. Séquestraliou ;
— de bétail, 200, 352 ;

— de farine, 158 ;
— du temporel, 328; — arrél

sur : la pension féodale, 153 ; les fonds de la

Communauté, 161 ; une pension payée par la Com-

uiunauté à Aullanier (Madeleine). 208 ;
— opérée

sur : Fabiy (Jeani, 163 ; Guis (Antoine), 358.

Salade, 340.

Salaires, v. Tarif, Traitement.
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Salazar (Baptiste), esi)agiiûl, 307.

Salle : des séances du Conseil, 117, 240 ;
— du châ-

teau, 15.

Sallier (Claudej, docteur en médecine, 93.

Salo.mon (?), juge général des possessions de S'-Vic-

tor, 55.

Salo.mon (Biaise dej, écuyer, de Marseille, 17, 272,

273, 284.

Salomo.x (Jean de), conseiller au Parlement, 8, 14, 67.

Salon, ville des Terres adjacentes, 199.

Salonas ('?), capitaine espagnol, 196.

Salpêtre : v. Commissaires des poudres ;
— (terres à),

287.

SALPi^:TitiKit, V. Mathiki- (Louisj.

Salpêtriers, 287, 358.

Sam.at (Joseph), ditTusTH lomui:, 162.

Samat (Louis), conseiller, 112.

Sa.mat (Pierrej, 187.

Sambuque (La), nom de quartier, 124.

Sangliers, 63, 201.

(I Sans-Pareil » (Le), vaisseau, 311.

Santé, V. Épidémies, I^pizooties, .Maladies, Médecine,

Médicaments, Pharmacie, Police Sanitaire, Sages-

femmes.

Saquet, V. Blanc (Joseph).

Sardines, 211.

Sarments, 95.

Salin, 314.

Sauf-couduil accordé aux Consuls, 198.

Saules, 101.

Saiimée. mesure pour le blé, 1, 5.

Saii.nucr, greffier, 129.

Saunier (Claude) : 147, 160; — exacleur, Î31. 217,

218 ;
— prieur de S'-Pierre, 100 ;

— procureur, 255.

Saunier (Thérèse), veuve de Masse iPierre), 242.

Saurin (Pierre), avocat, 26, 151. 257.

Sause (Pons), collecteur des pauvres, 32.

Saut, 212.

Sauvaire (Jean), conseiller, 31.

Sauvan (Octavien), menuisier. 206.

SauvecLare, nom de quartier. 137. 279, 318.

Sauvegarde, v. Lettres.

Sauzi (Pierre) : 72, 77, 324 ;
— capitaine. 81 ;

—
conseiller, 79, 87 ;

— consul, S4 ;
— prieur de

S'*- Barbe, 74.

Sff!50t> (duché dej, 209.

Savoie (Charles-Eniiiianuel, duc dei. 195.

Savoie (Claude de), comte de Tende, gouverneur et

grand-sénéchal de Provence, 35 36, 39, 40.
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Savoie l'IIoiioré de), coiiile de Tende, gouverneur et

giaiid-séiiéchal de Provence, 42, 191.

Savoie iMaiie-Lonise-Gabrielle de), reine d'Espagne,

90, 217.

Savoie (René, bâtard de), sénéchal de Provence, 343.

Savourn-i.n (Louis), salpètrier, 358.

Scandales attribués au.î Capucins. 9fi.

Sceau : v. Lettres ;
— de la Communauté, 222 ;

(concession), 11 ;
— de Robert de Frangipani, 204.

Scieurs de bois, 38, 95, 307.

Sculpteurs, v. Bertua.nm) (Simon), Gidkt (Louis). Ram-

bot fJeaii-Claude).

Sculptures : des fontaines, 97, 221 :
— d'un coq, 239,

V. Médailles.

Secondaires, v. Auriol. Xans.

Secondes appellations, 5.

Secours : v. .A.umônes. Comptes, OITres ;
— envoyés à

Auriol : [lar les Procureurs du Pays, 219
;

par

.Marseille, 195; — à une mère deSjumeaux, 114,

lis.

Secrétaire: d'ambassade, 312; — du maréchal de

Vitry. 210; — du Roi, 332, v. Gaki-t Mean', Villk-

NEUVE (Jean-Baptiste).

Sections, v. Division du territoire.

Sédero», communaulé de la viguerie de Sisteron, 277.

Sétiition : v. Troubles ;
— survenue à Marseille, 5.

SÉGLiER (Pliilii)ert de), écuycr, consul, 119, 120 ;
—

député à l'assemblée de la Sénécliaussée, 122.

SÉGUiRAN (Annibal) : capitaine, 173 ;
— s' d'Aiiribeau,

173.

Seigle, 291.

Seigneurie, v. Au/is, Auriol, Belgeniier, Ceyresie,

Cadiére(La).Nans, Orgnon, Saint-Zncharie, Sainie-

Croi.T-d'A la it se, Si.r- Foins.

Seigneurs : 19, 23, 52, 120, v. Auribeuu, liarbentane,

Baume (I-n), Belcodéne, Biosc (l.e), BruisiteroUeK,

Castelloti, Cha/Jaud (Le), Destrousse (La), Fuveau,

Gardane , Gémeuos , Gréasque , Julhans , Nans,

Peijpiit, t'ourcieu.T, Roquefeiiil , lioquevaire, lious-

set, Saint-Paul, Saint- Victorel, Siffnes, Terres-

Bausseufjues, Trans (Le) ; — d'Auriol, 7, 10, 275,

V. Abbés de S'-Victor, Espakron iJean, Lambert et

Raymond), Jarkntf. ;Baltlia/.ari, Mantis (Raymondet

de), Simon fPierrej. Tiioit (Raymmid du;; — féo-

dalaires, 143, 150, v. Noblesse.

Séjour du Roi et de la Reine à Marseille, 5."».

Sel, 69. V. Gabelles.

Selle, 293.

Semelles de souliers. 9.j.

Semences, 95.
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Séminaires, 324, 340, v. Aijc.

Semonces adressées : à M" Garnier, 3.57 ;
— aux

Consuls, 253. 2G1, 262, 290.

Sénéchal, v. Grand-Sénéchal, Lieutenant général.

Sénéchaussées, v. Aix, Brignoles, Hyères. Assemblée,
Dépulation, Greflier, Lieutenant criminel. Lieute-

nant général.

SÉ.NÉQUiEU, V. Guis (Jacques).

Sénés : communaulé de la viguerie de Castellane,

(diocèse), 310 ; — Cévéïiiie). 309.

Sensier, v. Censier.

« Sentences », tableaux, 332.

Sentinelles :nises aux prisons. lu3.

Sepléincs, communauté de la viguerie d'Aix, 30'.'.

Sé|>ultures : 72, 73, 251, v. Funérailles, Registres

paroi-ssiaux. Tombes ; — de Bompai- i Bernard », «.

Séquestre royal, 76.

Séquestration . v. Saisies ;
— de bestiaux, 348 ;

— des

biens des condamnés, 145 ;
— des fruits du terroir

de S'-Zacharie, 88, 166, v. Saisies.

Sequin, monnaie vénitienne, 233.

Sérénades, 75.

Sérène (vallon dei. nom de quartier, 8.

Serge, étolTe. 196.

Sergent : de ville, 42 ;
— ordinaire, 202, 214 ; — royal,

163, 201 ;
— major, 2it0.

Série : AA, 1 à 28 ; BB, 29 à 134 ; CC, 13.5 à 244 ;

DD, 245 à 286 ; EE, 287 à 296 ; FF, 297 à 3i)2
;

GG, 303 à 342 ; HH, 343 à 3.52 ; H, 3.53 à 360.

Sérignane, nom de quartier, 14, 137, 356.

Serment : v. Prestation, Rétractation ;
— de lidélité,

5 ; — de respecter les privilèges de la Communaulé
prêté par le seigneur, 25, 41, 151 ;

— des prud'hom-

mes, 354 ;
— faux, 271.

Serrairk (Biaise), avocat, assesseur d'Aix, 277.

Serre (Laj, nom de quartier, 137.

.Serrures, 203. 226, 256.

Serruriers, 78. 80, 86, 90. 203, 205. 213, 226.

Servan (François) : capitaine, 63 ;
— conseiller. 6i)

;

— prieur de S'-Pierre, 63.

.Seiivan (Gaspard) : capitaine. 49 ;
— pesadour, 'i><.

Servan fllonoré), 167.

Servan ^ Jacques), père de Jean-Joseph, 118.

Servan (Jean-Joseph) : conseiller. 118 ;
— (ils de

Jacques. IIH.

Skrvan (Mathieu), conseiller, <'>1, 65.

Sbuvan fNicolas) : caiiladier, 37; — conseiller, Si;,

43 ;
— consul. 40.

Sebvknt. v. Skrvan.

Services: 1. 11 ;
— de la chapelleniede N,-D. desTrois
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divin, V. Culte, Transfert
;

560

Ombres, V. Obligation ;

— d'actions de grâces, v. Actions de grâces ;
— dû

au seigneur, 11, 146; — funèbre pour le seigneur,

97 ;
_ inilitaire : v. Guerre ; de Long (Jean-Joseph),

108 ; de la noblesse, 121.

Serviteurs, 5, 14, 16, 26, 186, 224, 355.

Servitudes, 1, 2.

Sétier, mesure i)ûur le blé, 8.

Sévices, V. Blessures ;
— exercés : par les liabilants

de Roquevaire sur ceux d'Auriol, 82, 85, 103, 299 ;

par les habitants d'Auriol sur ceux de Roquevaire,

299 ;
par un mari sur sa femme, 322

;
par une mère

sur son fils, 299.

Seyne, ville chef de viguerie, 131.

Seyne(La): communauté de la viguerie de Toulon.

232 ;
_ (conseilj, 232 ;

— (consulsj, 232.

SiCAiiD ('!), 155.

SicARD (Gaspard) : bourgeois, 208 ;
— époux de Blanc

(Marguerite dej, 208.

SiCARD (Honoré), du Bausset, 154.

SiCAUD (Jean-Baptiste), charretier, 334.

SiÉ (Joseph), valet de ville, 235.

Sièges : V. Sénéchaussées ;
— d'Auriol par d'Éper-

non, 151, 155 ;
— de police, 125.

Signature du s' Richard, 107.

SioNE (Charles), capitaine, 105.

Signe (Joseph) : papetier, 160; — trésorier, 93, 160,

219.

Signes: communauté de la viguerie de Brignoles, 171,

259 ;
— (conseillers), 353 ;

— (consuls), 193, 353 ;
—

(prud'hommes), 354 ;
— (seigneur). 354 ; (subres-

tants), 193 ;
— (trésorier), 353 ;

— (viguier), 354.

SiGOYER (le conseiller de), v. Laidet (Jean).

SiLVY (?) : 188 ;
— notaire d'Aix, 120.

SiMÉoN (Joseph-Sextius), avocat, 106, 268.

SiMiAN (Joseph), 217.

Siiniane, communauté de la viguerie d'Aix, 160.

Simon (Antoine) : cardeur, 92, 97 ; — conseiller, 69,

75, 83 ;
— consul, 97 ;

— père de Jean, 72 ;
—

purgatorier, 92 ;
— travailleur, 8 ;

— trésorier, 99,

222.

S1.MON (Daniel) : chirurgien, 111, 337; — consul, 111,

169.

Simon (François-Danielj : conseiller, 117; — trésorier,

119,241.

Simon ffrèrej, ermite, 56.

Simon fJeanj : 281 ;
— conseiller, 46,93 ;

— estimateur,

37 ;
— fils d'Antoine, 72 ;

— péreiron, 86 ;
— prieur

de S"-Croix, 86 ;
— purgatorier, 43, 72.

Simon fJean-Baptiste): capitaine, 101 ;
— cardeur 101

;

— prieur de S'-Pierre, 98.

Simon (Josephj : cardeur, 86 ;
— conseiller, 86.

S1.M0N (Laurentj, conseiller, 63.

Simon (Michel) : conseiller, 58, 60, 63 ;
— estimateur,

59 ;
— purgatorier, 56, 59.

Simon (Pierrede), de S'-Juers, co-seigneur d'Auriol, 7.

SiRON, V. Fautrier (Jeanj.

Situation des Communautés, 24, 133, 134, 171, 218, 301.

•SiVr/'of/r.v .• communauté de la viguerie de 'l'onlon,

48 ;
— (seigneurie), 5.

Sixième denier, 149.

Socle, 110, 252.

Sœurs : de S"-Ursule, v. Ursulines ;
— des Écoles

chrétiennes, 342.

Soies, 107, 314, 344, 345, 3.50, v. Cocons.

Soins donnés : aux animaux, 39 ;
— aux enfants

Barthélémy, 193.

Sol, monnaie, 4, 7, 8, 10, 14 à 20, 33, 35, 46, 62, 72, 75,

81,84, 88,91, 94,95, 97, 112, 114,117, 128 à 131,139,

148, 150, 152, 154, 161, 162, 164 à 166, 168, 169 à 171,

173, 175 à 177, 179, 180, 182, 184, 185, 187, 191 à 197,

200, 202 à 222, 224 à 242, 244, 253, 260, 288, 290, 291,

293, 298, 300, 324, 334, 339, 341, 348, 355, 357,

v. Pièce.

Sol des maisons, 139.

Soldats : v. Troupes ;
— provinciaux, v. Milice.

Soleil (Confection d'un), 72.

Soleillet, Solier, nom de quartier, 137, 143, 278.

Solliciteurs pour les procès de la Communauté, 33.

Solliès, communauté de la viguerie d'Hyères, 133.

Somatï (Le Père), récollet, 62.

Sommation : à l'aubier de dire sa messe. 325 ;
— au

capitaine Blanc de rendre le château, 53 ;
— au

curé : de rendre l'argenterie de l'église, 220 ; de

rouvrir une rue, 71 ;
— au seigneur de contribuer à

la construction de l'horloge, 40; — au vicaire d'ob-

server les coutumes locales, 100 ;
— aux consuls :

de faire construire un presbytère, 321 ; de faire

réparer le béai, 257 ; en faveur de Boyer (Rose), 334.

Son de trompe et de cloche annonçant les séances du

Conseil, 118,

Sonneries de cloches : 330 ;
— pour écarter les orages,

207.

Sonneur de cloches, v. Traitement.

SoucHEiuoN (Catherine I, épouse <ie Mayousse (Honoré),

315.

Soucherée, mesure agraire, 14().

Souliers, 95, 225, 230, 314.

Soc.MAïuE (Antoine), fils de Jacques, 310.



561 TABLE DES MATIÈRES
SocMAiRK (Jacqiiesj, de Marseille, époux de Marie

Cauviii. père d'Antoine, 310.

Soupe, 216, 340.

Source : 66 ;
— de rAréiiié, 42.

Souscription pour l'achat d'une horloge, 39.

Sous-fermier : des domaines, 150 ;
— des formules,

148.

Sous-inspecteurs du cadastre, 138.

Soustraction d'une contre-lettre, 324.

StaNTAKA, V. ESTANTARE.

Stations, v. Oratoires.

Statistique : de la production des papeteries, 34.5 ;
—

du bois de chautTage, 351 ;
— des décès causés par

la peste, 300 ;
— des garçons et hommes mariés,

294 ; — des récoltes de la Provence, 350 ;
— des

ressources d'Auriol, 289, 351 ;
— des mendiants,

298. V. Dénombrement, État, Relevés.

Stephani (Hugues I, bayle et notaire, 27.">.

Stelle, V. Estelle.

Slorax, 209.

SroupPA (?i, lieutenant-général, 3fJ6.

Sritozzi (Laurentj, cardinal, évèque de Bé/iers, éco-

nome de l'abbaye de S'- Victor, 3, 12.

Sl'au (Louis), 4.

.SuAU (Pierre), 4.

Subdélégué de l'Intendant, 24, 91, lOT, 127, 147. 155,

157, 223, 241, 251. 288 à 290, 294, 297 à 299, 3.51,

V. Négkel-Brunv, Tauiiel.

Submissions, v. Lieutenant-général.

Subrestanls de la Santé, 37, 93, 193, v. Bureau.

Subrogations : de la Communauté aux droits du sei-

gneui-, 17 ;
— de Vincens fJeanj, à la place de Pierre

Trémelat, 31.

Subsides royaux, 120, 212.

.Subsistances, .53, 90, 216, 347 â 350, v. Denrées,

Disette, Fournitures militaires, Fourrages, Graiius,

Volailles.

Substitut du Procureur du Roi en la ville d'Auriol, 18.

Substitution : dun viguier, 264 ;
— des La Cépède

aux Cassin, à défaut de descendance légitime, 6.

Subventions: aux Capucins, 331 ;
— aux Dominicains,

92 ;
— aux luminaires, 67, 70, 72, 74, 119, 212, 221,

228, 238, 240 ;
— aux prêtres, 72 ;

— pour la proces-

sion de la .S"-Baume. 10 ; — pour la reconstruction

d'un pont, 274.

Succession de : Cauvin (Joseph), 358 ;
— Énieric (Jean),

356 ;
— Guigou fJoseph), v. Partage ; — Ribier

fVictorj, 356 ;
— Tournon (André), v. Legs ;

—
Velin rSarnabéj, 3')i\.

Sucre, 90.

562

Sueilles : 53, 81 ;
— (achat). .')8.

Suiïocalion de matrice, 209.

Suffrage universel, v. Voix du peui)Ie.

Slffhen (Jacques), 301.

Supercherie de Nadal (Catherine), 311.

Supplique adressée au Roi par les communautés, 134.

Suppression : d'offices, v. Offices ; — d'une foire, 49
;

— d'une pension accordée à l'abbayedeS'-Victor, 5;
— de l'Enseigne, 59, 91 ; — de la confrérie du
S'-Esprit, 65 ;

— de la douane intérieure, 121 ;
—

de la gratification au préire aubier, 96. 325 ; — de
péages, 150 ; — des enchères du censalage, 76 ;

—
du festin de la vaquette, 333 ; — du inaitre d'école

communal. 74, 86, 97 ;
— du traitement : de l'agent

de la Commmiauté à Aix. 87 ; du cai)itaine, f.l ; du
médecin communal, 337.

Surbaissemenl du pont de l'Hôpital, 27:{.

Surnoms, v. Bacalas. Balaire. Baron. Baimk La).

Bellon, Besson, Boitik;ue, Blsson. Cadet, Caiii'a.n,

Cai vrÈRE, Dai:-prat. Devant-de-Trois. ÉvÊyiK (1,',

Gaillard. Garcin. Gavoiton, Girald, Giraiuon.

GOLIRA.N. GOUO.N. GraSSON. GuIXOARDE (La), ICARD,

Jal'ssot, Jôuselas, Labat, La France, La Garra.nnk,

La Gra.ndklr, La Grange, La Jarre, La Malick.

L'Amouheix, La Plante, La Ramée, Lascolrs, Lai-

rent. Le Couan, Le Trait, Lickéteur, Liuol. L'Okh-

ciKR, Morre, Mob'ROf, Pala-mide. Palamidel. Par-

pelle. Përlsson, Pichon. Pierette. Porret. Qiintilien

français, Redon, Reoo.net, Roix.Salpêtrie». Sa(^i et,

SÉNÉQLIER, SiRON, TanTARÉ, TkSTK LONC.l E, TohIK,

Varése, Vendôme.

Surséance, v. Lettres de —

.

Sursis pour la levée des contributions de guerre. 19;».

Surveillance : v. Bureau de police ;
— des banniers,

48.

Surveillant: des travaux de l'église, I8ti ; du moulin

de Raston. 69.

Suspension des élections municipales, MO, 126, 127.

Suspicion à rencontre du juge, 26.

Suzanne (?). 23.").

Suzanne (Antoine) : conseiller, 32 ;
— consul. 40 ;

—
estimateur, 34 ;

— trésorier, 39.

Suzanne (Bertrand) : conseiller, 31, 34 ,
— estima-

teur, 36.

Suzanne (Claude) : 268 ;
— censal, 182 ;

— con.seiller,

38, 100 ;
— estimateur, 39 ;

— parétier, 254 ;
—

prieur de S"-Croix, 100, 101 ;
— purgatorier, 98.

Suzanne (l%lzéar) : caritadier, 37 ; — conseiller, 36, '>3,

54 ;
— consul, 43, 45. 47 ,

— estimateur. 'A ;
—

trésorier, 39.



563 TABLE DES

Suzanne (François; : 163, 270, 278 ;
- syndic des arro-

sanls, 116.

Suzanne (Guillaume), 278.

Suzanne (Jacques), 270, 358.

Suzanne (.laume) : 13; — conseiller, 39, 42, 44; —
estimateur, 40, 42.

Suzanne (Jean) : 31 ;
— bourgeois, 82, 89; — capitaine,

76, 77 ;
— conseiller, 29, 82, 105 ;

— consul, 36, 78 ;
—

. fils : de Pierre, 77, 78 ; de Vincent, 105 ;
— parélier,

75, 82 ; — père de Jean-Jacques, 116 ; — prieur : de

S'-Pierre, 82 ; de S"-Croix, 75 ;
— recteur de l'Hôpi-

tal, 37; — syndic, 31 ;
— trésorier, 29, 82, 89,

. 190, 216.

Suzanne (Jean-Jacques) : conseillei', 116 ;
— tils de

Jean, 116.

Suzanne (Jean-Louis), conseiller, 117.

Suzanne (Joseplij : conseiller, 47, 54 ;
— estimateur,

48, 55.

Suzanne (Lazare), 270.

Suzanne (les frères), de Roquevaire, 227.

MATIÈRES 564

Suzanne (Louis) : 163 ;
— cabaretier, 268 ;

— c(jnseil-

1er, 57 ;
— estimateur, 57.

Suzanne (Monet) : conseiller, 43 ;
— estimateur, 43.

Suzanne (Nicolas): conseiller, 94, 99; — ménager, 99;

— purgalorier, 97.

Suzanne fPeyron) : conseiller, 49; — estimateur, 41,

46, 50.

Suzanne (Pierre) : 163 ;
— conseiller, 40 ;

— père de

Jean, 77, 78.

Suzanne (Vincentj : conseiller, 96, 97 ;
— parélier, 96,

97 ;
— père de Jean, 10b ;

— prieur de S"-Croix, 93.

Sylvecanne (?), avocat d'Ai.\, 356.

Syndicat : des arrosants, 111, 286, v. Comptes. Déli-

bérations ;
— des habitants de La Bourine, 249.

Syndics : 103, v. Aiiriol ; — de La Bourine, 249 ;
—

de la noblesse, 24 ;
— des arrosants, 111 à

119, 244 ;
— des forains, 89, 140, 144, 164,

216 ;
— du diocèse de Marseille, 155 ;

— géné-

raux : du clergé de Provence, 316 ; du Langue-

doc, 113.



565 TABLK DES MATIfiRES 566

Tabac, 337, 338.

Tabatière, 338.

Tabernacle (Confection d'un), 70.

Tableaux : 116, 117, 13U, 3J6, 339, 240, 350, Soi, 360 ;

— de Guigoii (Josepb), 3-42 ;
— de Tournon (André),

331, 332, V. Aquarelle, Esquisse. Gouache, Minia-

ture, Peintures ;
— des enchères, 22 ;

— des iinposi

lions, 149; — des processions, 329.

Tables : 90, 237, v. Répertoires ;
— alphabéli(ines des

actes d'état-civil, 306 à 323.

TalTetas d'Angleterre, 225.

Taillade, 267.

Taille : des monnaies, 346; — des soldats, 288, 289.

Tailles : 19, 20, 29, 31, 33, 36, 37, 43, 48, 65, 68, 81, 96,

101, 106. 108, 125, 126, 130. 142 à 144, 163 à 165, 168,

169, 176, 180. 203, 203, 214, 220, 240, 279, 298, 300,

355, V. Exacteurs ;
— des seigneurs féodataires, 143.

Tailleurs : d'habits, 47, 84, 86, 87, 92, 105, 116, 117,

124, 239 ;
— de pierre, 95, 131.

Tailliers, v. Exacteurs.

Tallemant ke Chalmonu (François), fils ii<' Pierre-

Paul, 307.

Tallemant de Chaumond (Pierre-Paul), capitaine de

galère, époux de Lucrèce d'Ayniond, père de Fran-

çois, 308.

Tambour (construction d'un;, 245, 346.

Tambours, 75, 222, 227, 288, 328. 329.

Tambourinaires, 40, 232.

Tambourins, 105, 298.

Tanusieh (?), grelFier du Parlement, 231.

Tankro.n C'j, vicaire de la S"-Baume, 330.

Tanneries, 83.

Tanneurs, 99.

Tantahê. v. Joulia.n 'Joseph).

Tapage nocturne, 248, v. Règlement.

Tapan (Antoine) : conseiller, 80, 82, 83, 85, 87, 108,

116; — fils d'Honoré, 108 ;
— prieur : de S'- Pierre,

78 ; de S'*-Barbe, 75. &3, 86 ;
— purgalorier, 76 ;

—
recteur de la chapellenie S'-Jean-l'Evangéliste, 12,

72, 327 ; — tisserand, 85 à 87.

Tai'an (ClialTrej : cariladier, 46; — conseiller, 45.

Tapan (Claudej : administrateur de .S"-Barbe, 37; —
caritadier, .37 ; — conseiller, 31, 36; — trésorier, .52,

196, 302.

Tapan (Domergue), conseiller, 29.

Tapan (Dominique) : capitaine, 86; — cardeur, 86 ;
—

conseiller, 85.

Tapan i EIzias), conseiller, (w.

Tapan (Hector) : capitaine, 50 ;
— conseiller, 46 ;

—
trésorier, 47, 193.

Tapan (Honoré) : 163 ;
— conseiller, 94 ;

— père d'An-

toine, 1(J8.

Tapan (Jacquesj : cardeur, 80. 82 ;
— conseiller, 78,

80; — consul, 83 ;
— fils de Pierre, 78, 82 ;

— pur-

gatorier, 80; — trésorier, 82, 215.

Tapan (Jeanj : 6, 14, 140, 163 ;
— capitaine, .57 ;

—
cariladier, 58; — conseiller, 53, 58, 63; — consul,

196; — père de Pierre, .57 ;
— syndic, 275.

Tapan (Jean-.\nloine) : prieur de S'-Pieire, tï^ ;
—

purgatorier, 75.

Tapan (Jean-Augustinj, 270.

Tapan (Joseph) : cardeur, 106, 115 ;
— conseiller, 89,

112; — consul, 106; — muletier, 89; — prit-ur de

S"-Barbe, 89; — syndic des arrosants, 115.

Tapan (la famille), 253.

Tapan (Louis), prieur de S"-Barbe, .58.

Tapan (Luc), pesadour, 53, 56.

Tapan (Marc), con.seiller, 110.

Tapan ( Michel ) : cotiseiller, 47 ;
— estimateur, 48.

Tapan (Peyroiij : capitaine, 40 ;
— caritadier, 43. 48 ;

—
conseiller, 37, 43, 46, 47 ;

— consul, 42, 44 ;
— pur-

gatorier, 50 ;
— tailleur, 47.

Tapan ("Pierre) : capitaine, 45 ;
— cardeur, 87 ;

—
cariladier, 37, 39, 60 ;

— conseiller, 38, <îO à 62, 65,

69, 71, 84 ;
— consul, 67, 87 ;

— enseigne, 57 ; — fils

de Jean, 57, 69 ;
— père de Jacques, 78, 82 ;

— pesa-

dour, 60 ;
— prieur : de .S"-Croix, 40 ; de S'-Pierre,

61 ;
— purgatorier, ;17, 49.

Tapan (Vincent) : conseiller, 89 ;
— muletier, 89, 92,

254 ;
— prieur de S'*-Barbe, 92.

Tai)is, 332.

Tapisserie, 74.

Tarascon. ville chef de viguerie, 317.

Tahdelv (Paul;, de Roquevaire, .<.58.

Tardieu (Pierre) : conseiller. 47 ;
— pesadour, -17.

Tarentk (Philippe de;, gouverneur de Provence, 343.

Tarif : des frais de députalion, 15, 22; — des salaires :

37.



5,^7 TABLE DES

des ouvriers, 95 ; des paysans, 800 ;
— des vacaiioiis

des estimateurs, 9, 14 ;
— pour l'évaluation des

,

biens, 90.

Tarrits, nom de qiiarliei-, 138.

Taiiaiies, 48.

Tartre, 201.

Tassy fAntoine^, cordonnier, 279.

Tassy (Guillaume), consul, 54.

Tassy fJeanj : 268 ;
— bourgeois de Trets. 171 ;

—
charbonnier, 98, 99; — conseiller, 98, 99.

Tassy (Madeleine; : 320 ;
— épouse de Garoutte

(Joseph), 318.

Taureau de Graxdville (Jacquesj, de Brignoles, époux

de Marie de Molini, père de Joseph-Maria, 308.

Taureau de Grandville (Joseph-Maria), fils de Jacques,

époux de Masse (Marguerite), employé aux affaires

du Roi, 308.

Taurel('?), subdélégué ;i Roquevaire, 251, 290, 299,

338.

Taliul (Bernard), 103.

Taux : de la dîme fixé : au .50-, 12, 155 ;
au 2.5", 13 ;

—
du droit de mouture. 1.58, 232 ; — légal, 162 ;

— fixé :

au denier 20, 19 ; au denier 30, 346.

Taverniers, 161.

Taxations fixes, 126.

Taxes : v. Impositions ;
— à témoins, 215 ;

— commu-

nales, 21. 33, 46, 103, 106, 107, 113, 116, 130, 156 à

161, V. Capage, Censalage, Mesurage, Pesage, Pi-

quet, Quiiizain, Rêves, Tailles ;
— sur les fruits,

denrées et marchandises, 103, 149, 1.56. 164; — sur

les pâturages de la Lare, 68 ;
— sur les soies et

cocons, 107, 345 ;
— sur les vins, 75.

Taxil (Antoine) : consul, 117; — cordotniier, 117.

Te Deum, 100, 221,223.

Teissem<e (Joseph) : conseiller, 116 ;
— dit L'Amou-

reux, 116.

Teisseuie (Xicolasi : conseiller, 109 ;
— dit L'A.mou-

iiEU.\, 109.

Tkisseire (Pierrei : conseiller, 30 ;
— estimateur, 30.

Tëisseire (Sauvadourj, du Revest, 133.

Tr-issiEii (.André), époux de Nadal (Catherine), 311.

Teissuîr (Charles) : 188, 247.

Tëissieu (François), soi-disant époux de Nadal (Cathe-

rine), 311.

Témoins : 275, 322, 323, 358. v. Dépositions, Taxes.

Temporel, v. Saisie.

Tenanciers, v. Emphytéotes.

Tende (le comte de), v. Savoie (Claude et Honoré).

Tenesii (Jean), 258.

MATIÈRES 568

Terci.nkl rBenoit), époux de Cuque fAnnei, père d'Eli-

sabelh, 306.

Terclnel (Elisabeth), épouse de Roque fJean), veuve

de Picard fClaude), 306.

Termes, v. Bornage. Enlèvement.

Terrains : de l'église de la Bouriiie, 250 ;
— donné au

Seigneur, 94 ;
— pris : pour l'élargissement des

chemins, 143. 180, 206, 228, 276, 278 ; pour la cotis-

Iruction d'un pont, 273 ;
— propres à la construction

d'usines, 42 ;
— vendus par la Communauté, 17,72,

74, 26i, 265, 266.

Terres : 16, 79, 101, v. Gardes, Propriétaires, Sal-

pêtre ;
— communales. 13, 18, 43, 59, 91, 131, 214.

224, 270, 275 ;
— de : Aubert fAnloine), 13 ; Bonifay

(Marins), 141 ; Cameron fJoseph), 206 ; Cassin

(M' de), 5, 6 ; Giraud fJean-Bernard), 132 ; Gri-

maud (?), 231 ; Guinoard (Gaspard), 212 ; la Con-

damine, 64, 271 ; Laget fJean-Antoine), 8 ; Laget,

(Guillaume), 3.56 ; Lan (Joseph), 357 ; Masse (Pierre),

141 ; Niel (A.), 9 ; Pascal (Pierre.i, 132 ; Velin

(Bernabél, 356 ;
— des chapellenies de : N.-D des

Trois-Ombres, 7, 8, 82 ; S'-Jean l'Évangéliste, 12,

327 ; S"-Catherine, 227, 327 ; S"-Ursule, 328 ;
—

des frères Négrel, 188 ;
— du Gros-Noyer, 132 ;

—
du luminaire du Corpus Domini, 69 ;

— du s' de

Nans, 6 ;
— gasles : 3, 12, 34, 146, 155, 264 ;

— hy-

pothéquées en faveur de la Communauté, 167 ;
—

incultes, 134, 141, 350; — seigneuriales, 11, 120,

146, 256, V. Immeubles.

Terres Adjacentes, 335.

Terres Baiifisettques, v. Arles, Salon (Seigneurs desi,

79.

Territoire, v. Bornage, Division, Visite.

«Tèse» de M. de Bandol, 130.

Testament de : Abeille (Jeanne), 342 ; Bompard (Ber-

trand), 8, 9, 12, 325 ; Cassin (Louis de), sieur de

Peypin. 5, 6. 12; Raymond fFrançois). 333; RioufTe

(Hubert), 322 ; Sauzi (Pierre), 324 ; Tournon (An-

dré), 331.

Teste longue, v. Samat (Joseph).

«Tète noire» (Logis de la), 85.

«Têtes», tableaux, 331.

Têtes de mort, 275, 332, v. Exposition.

Teitliére (La), nom de quartier, 91.

Texte du serment de fidélité, 123.

Teysseire (Jean), travailleur, 265.

Théologal de S'-Victor, 1.53.

Thériaque, 209.

Thibald (Nicolas), marchand de Marseille. 4.



569 TABLE DES

Tholosan (Claude), quêteur pour les pauvres, 34.

Tholozan (Callierlne;, 307. i

Tholozan (Pierre-Jacques), vicaire, 187.

Thomassin (Alexandre dej, conseiller au Parleiuenl, 70.

Thone (La), v. Roi.

Thor (Raymond du), co-seigneur d'Auriol, 7.

Thoranie-la-Haute, communauté de la viguerie de

Colmars, 313.

Tiei's des réparations des presbytères mis à la charge

du clergé, 23.

Tiers-État, iZ, V20, 122.

Timbre de tambour, 227.

Timbre fDroit de), v. Papier timbré.

TiNEL (Jean), conseiller : 97 ;
— dit Dau Prat, (jO ;

—
prieur de S'"-Barbe, 00.

TiNEL (Jean-Nicolas), conseiller, lO.ô.

Ti.MX (Pierre), conseiller, 64.

Tirage au sort : des miliciens, 31, 223, 225, 241, 294,

299 ;
— de mulets, 293.

Tirecorde, noni de quartier, 138.

Tisserands, 75, 85, 86, 87, 94, 95, 98, 157, 3U1, 321,

357.

Titres : de la Communauté, 17, 71 ;
— de la messe de

l'Aube, 36 ;
— des communautés, confréries, corps

et collèges, 346 ;
— des créanciers de la Commu-

nauté, 171 ;
— des monnaies, 346 ;

— des possé-

dants-liefs, 19; — des privilégiés, 126, v. Production.

ToBiE, V. Pascal (Jacques), Pascal fJosepli)-

Toiles : 75, 225, 250, 314 ;
— peintes et teintes, 344,

V. Tisserands.

Toise, mesure de longueur, 350.

Toit, V. Écroulement.

Tombeau d'autel, 251.

Tombes : de l'église, 66, 315 ;
— des prêtres, 317.

Tondeurs à draps, 85, 91, 283.

Tonneaux, 261, 318.

Tonneliers, 91, 98. 101, 113, 119.

Torches de cire. 203, 212.

Torrents. 275, 277, 282, v. Rivières.

Toscane (grande-duchesse de), 74.

Toulon, ville chef de viguerie : 63, 69, 211. 278, 301,

30(5, 307, 314, 317. 381 ;
— (fortification), .'lO, 194 ;

—
(gouverneur). 19Î.

Tour d'Aif/ues (l.a), communauté de la viguerie de
j

Forcalquier, 142.
j

Tour : de Cauvin, 49 ; — de l'Horloge, du portail

d'Amont, 39.

Tour de roli" pour les arrosages, 244.

Tolrnatory (?), procureur, 215, 356.
I

MATIÈRES hli)

ToL'UNATORY (Jacques), docteur en médecine : 101.

224, 317 ;
— fils de Jean, époux de Garontte (Thé-

rèse), 317.

TouRNATOBv (Jeau), d'Enlrevaux, époux d'Olive (Fran-

çoise j, père de Jacques, 318.

Tourneur, 242.

TouRNiER (1), aide de curé, 311.

TouRxiKR Saint- Victohijt(Alexandre-Joseph de), époux

d'Elisabeth de GalTarel, père d'Elisabeth : 309 ;
—

père de Joseph- Alexandre, 318.

Tournier-Saint-Victouet Elisabeth dej, lille de Joseph,

épouse de Jean-Baptiste de Flotte, 309.

Tournier-.Sai.nt-Victoret (Joseph-Alexandre de), lils

d'Alexandre-Joseph, chevalier de S'-Louis, major

des Galères, 318.

Tournon. nom de qiiarlii'i-, 132, 249.

TouRNON (André), avocat, 85, 86, 89, 185, 218, 228, 331,

332, V. Legs.

Tournon l'Boniface) : avocat, 6, 14, lîS, 264 ;
— père tie

Pierre, 332 ;
— syndic des forains, 140.

Tournon (Pierre) : seigneur de Sainte-Croix, 140 ;
—

lils de Boniface, 332; — peintre, 331, 332.

Tours de col, 225.

Totirves : communauté de la viguerie de S'-Maximin,

8, 71, 203, 232. 312 ;
— (camp). 50; — (péage), 150.

Traitement : de : l'agent de la Communauté, 20, 87,

223, 224, V. Gratilication ; l'aigadier, 20. 233,244;

l'archivaire, 111, 127, 236 ; la maîtresse d'école, 10,

93, 104, 220; la sage-femme, 10, 234, 239, v. Gratifi-

cation ; M' Redorlier, 186; porteurs de chaise, 219 ;

— des : auditeurs des comptes. 10; changeurs, 347
;

chirurgiens, 30<J ; commissaires de (juartier, 181
;

consuls. 10, 20, 58, 125, 205, 223 ; enterre-morts,

219
;
gardes : de l'horloge, 118 ; du défends et du

terroir, 10, 217, 265 ; du grenier, 184 ;
— gens

employés à la fortiticatioii d'Auriol, 196; nourrices,

V. Frais ; olliciers municipau.x, 58 ; secondaires,

1.55, 159; viguiers, 26; — du : bibliothécaire d'Aix,

332 ; capitaine, 61, 205 ; curé, 1.55. .324. 328 ; diacre,

155
;
greflier de la Coninumaulé, lU. 32, .58 ; maître

d'école, 10, 39, 44, 77, 86. 94. 131. 202, 213, 339, 341 ;

médecin communal, 20, 60, 62, 2(17, 224, 336;

piéton, 117; prédicateur, 155; prêtre aubier, 10, 41,

325 ; sergent de ville, 42 ; sergent ordinaire, 214 ;

s' Brignol, 222 ; sonneur de cloches, 10, 2<J7 ; sur-

veillant de travaux, 186; valet de ville. 10, 235;

voyer, 69.

Trans (I.f), coinmmiauté du Languedoc, (seigneur),

173.

37»



571 TABLE DES

Trans (le comte de;, 52.

Transaction entre : l'abbé de S'- Victor : et le vicaire,

329 ; et M. d'Alberlas, 358 ;
— la Communaiilé et :

Blanc (Honoré) et Ravat (Honoré), 268 ; celle de

Trets, 48 ; Fabre (Pierrej, 170 ; de Farges (François),

37 ; l'abbé de Saint-Victor, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 16,

25, 33, 151, 154, 155, 208, 224, 257. 264, v. Enregis-

trement, Ratification ; l'ordre du Mont-Carmel et

S'-Lazare, 18, 77 ; La Cépède (Pierre de), 6, 12 ; la

Province, 274 ; la ville d'Aix, 89 ; le Chapitre de

Marseille, 12, 13 ; les antécesseurs de Jean Paris, 13;

les propriétaires de moulins et paroirs, 12, 259,

273 ; les co-seigneurs, 7, v. Transaction avec l'abbé

de S'-Victor; ses créanciers, 171 ;
— Ranibert (Jac-

ques) et Ollivier (Charles), 3-27
;
- M" Roussenq et

les Pénitents Blancs, 330.

Transfert : aux Capucins des avantages faits aux

Dominicains, 94 ;
— de l'Hôtel des Monnaies d'Aix

à Marseille, 23 ;
— des archives à Marseille, 50 ;

—
du camp de Roqnevaire à Joux, 227 ;

— du culte de

l'église paroissiale aux Pénitents Bourras, 246; —
ilu moulin à poudre, 18, 81, 170. 2L5, 284.

'l'iaiisfoniiatioii : de la Loge en hôtel de ville, 99, 105;

— du moulin de Paris en paroir, 48.

Transit des vins et eaux-de-vie par Marseille, l(il,345.

Transports : des bâtards, 335; — militaires, 101, 112,

184, 195, 205, 221, 226, 239. 282, 292, 293.

Trasseboiif/, nom de ipiartier. 137.

Travail : v. Bureaux, Conflits, Règlement, Responsa-

bilité patronale. Salaires ;
— d'ensemble sur la

situation des coninuuiautés, 24.

Travailleurs : 5, 8. 85, 91, 95, 107, 114, 117, 231. 242,

244, 265, 269, 322, 356 ;
— à journée, 95, 302.

Travers (Droit de), 150.

Traverse, v. Miqnély.

Treizain, 1, 3, 4, 9, 52, 146.

TaÉMiCLAT (Barthélémy) : 185 ;
— capitaine, 93 ;

—
marchand, 93.

Trémelat (François) : conseiller, 65 ;
— prieur de

S"-Barbe, 64.

Trémelat (Gaspard), prieur de S"-Barbe, 55.

Thémelat (Guillaume), dit Parpelle, 13, 270.

Thé.melat (Honoré). 247.

TuK.MËLAT (Jacques) : conseiller, 64, 66 ;
— prieur de

S"-Barbe, 60; — purgatorier. 66, 75.

Trémelat (Jean) : 185, 227 ;
— inspecteur des cuirs,

99; — prieur de S"-Barbe, 99 ;
— tanneur, 99.

Trémelat (Joseph), 78.

Trémelat (Pierre) : charpentier, 179; — conseiller, 31.

MATIÈRES 572

Thémelat (Scipion) : capitaine, 84 ;
— conseiller, 88 ;

— consul, 86; — purgatorier, 86; — trésorier, 83.

THENQtiER (Geoiïroy) : 202; — trésorier, 163, 197.

Trenteniers, 355.

Trésor royal, 126, 287.

Trésoriers : de la confrérie : de S"-Barbe, 89, 91, 92,

95, 96, 98 à 100 : du Corpus Domini, 240 ; du Purga-

toire, 108 ;
— de la Marine, 18 ;

— de la Province,

V. Trésorier des États ;
— des communautés, 20, 21,

96, 101, 103, 113, 125, 142, 289, v. Awiol, Peypin,

Signes, Contrôleur, Règlement ; — des États de

Provence, 87, 162, v. Cheyssel (Pierre), Gaillard

(Pierre), Pin Mes frères) ;
— des troupes, 289 ;

—
des vigueries. 18, 20, 81. 113, 118, 159, 161, 162,

166 ;
— du Palais. 145 ;

— généraux de France, 155,

170, 213, 283.

Trets, communauté de la viguerie d'Aix : 35, 48, 69,

115, 137, 138, 139, 1.55, 165, 197, 239, 250, 259, 275,

330, 355, 357 ;
— fconsuls), 351 ;

— (députés), 23 ;
—

(maire), 23.

Ti-êve entre d'É|iernon et le Parlement, 198, 199.

Tribunal: v. Cours, Sénéchaussées ;
— de famille, 322.

Thic (Honoré), valet de ville, 105.

Tricot, 229

Triomphe, v. Biavade.

Trivini (compagnie de), 307.

Thivulce (Augustin), abbé de S'-Victor, cardinal, 1.

10, 12, 145, 2.57.

« Trois fleurs de lis » (Logis des), 96.

Trois-Ombres (Les), nom de quartier, 275.

Trois-Ombres fLes), v. N.-D. des Trois Ombres.

Trois-Ordres fLes), 119.

Trois-Rois (Les), nom de quartier, 137, 271.

Trompe, v. Son de.

Trompettes : 86, 128. 1.56, 222, 244, 280; — de guerre,

241.

Tronc : v. Boite ;
— mis dans l'église, 203.

Troubles : 16, 39, 48 à 52, 54, 55, 98, 122, 123, 297,

V. Ciierie, Émeutes, Guerre, Mésintelligence, Muti-

nerie, Protestation, Rixes, Scandale, Sédition, Ta-

page.

Troupeaux, v. Bestiaux.

Troupes : 4, 7, 19, 25, 28, 39, 48, 50 à 53, 64, 84, 86,

100, 102, 121, 133, 134, 172. 174, 179. 194, 195, 197,

199, 209 à 211. 217, 223, 306 ;
— catholiques, 197 ;

—
corses, 191, 192; — écossaises, 29; — égyptiennes,

204 ;
— espagnoles, 20, 186, 196, 225, 282, 2ltO, 291.

V. Cavalerie, Fournitures militaires. Garde, Garni-

son, Gendarmes, Infanterie, Invalides, Logements



TABLE DES MATIÈRES

Milices, Officiers, Pionniers, Recrute- Tuiles, 36, AQ.

573

militaires

ment, Trésoriers ;
— de malfaiteurs, 32.

Troussier (Thérèse;, maîtresse d'école, 339.

Truquage protocolaire d'expéditions de délibérations,

94, 95.

Tuf, 273.

Tuileries, 36, 146, 253.

574

Tuiliers, 86, 253.

Tunnels, 281.

TuRCAS (Anne), épouse de Pascal (François), 321.

I

TuRCAS (Antoine), négociant, 332.

I

TuRREL(Jeanj, 112.

Tuteurs, 242 à 244, 356.



575 TABLE DES MATIÈRES 576

u
Union de l'Hôpital à la Miséricorde, 81.

Université, v. Aix, Auriol.

Ursulines : 4, 65 ;
— d'Aubagne, 171 ;

— réformées de

Marseille, 107.

Usages particuliers à la Communauté, 20, v. Coutu-

mes, Fêtes, Repas.

Usines : 284; — (constructionj, 16, 42, v. Distilleries,

Engins, Exclusion, Martinet, Moulins, Papeteries,

Paroirs, Propriétaires, Tanneries, Tuileries, Ver-

rerie.

Ustensile fourni aux troupes, 19. 84, 86, 291, v. Liqui-

dation.

Usufruit, 9.

Usuriers, 122.



577 TABLE DES MATIKRF.S 578

Vacances, 340.

Vacations des esliinateurs, 9, 14.

Vaches, 236, 247.

Vachères, coiuiiuinauté de la vigiierie de Forcalqiiier,

358.

Vat;aboiidage, v. Règlement.

Vagabonds, 24G, 256, 288, 299, v. Bohémiens.

Vaisseaii.v. 345, 351, .352, v Capitaines, « Sans-pareil »,

Tartanes.

Val (Le), coniniunauté de la viguerie de Brignoles,

48, 322.

Valats : v. Béai, Fossés ;
— de la Lare, 270.

Valhonnelte, fief, 17.

Valbrillant, nom de quartier, 130.

Valence, ville du Dauphiné, 317.

Val de Joux, nom de quartier, 10, v. Jout.

Valentin (Honoré), épou.\ de Raslaud (Louise), 316.

Valets : V. Serviteurs ;
— de ville, 86, 105, 112, 128,

222, 225, 233, 244, 269, 298, v. Traitement.

Valeur : des monnaies (augmentation et réduction),

346, 347, V. Douzain, Feu ;
— du marc : d'or et

d'argent, 346.

Vallat (Pierrej, conseiller, 76.

Vallavés, nom de quartier, à Rians, 197.

Vallavoike CM' de), 51. 212.

Vallenti.n (Jean) : conseiller, 47; — estimateur, 47.

VALLENTiN(Raymond), procureur de la Communauté, 7,

Vallentin (Victor) : conseiller, 39; — estimateur. .39,

44.

Vallet-Bholllet (?), 7.

Vallon (f), ingénieur de la Province, 234, 283.

Vallon de Nisne (LeJ, nom de quartier, 137.

Vallon de SérènefLeJ, nom de quartier, 135.

Valois (M'" de), duchesse de Modène, 93.

Vanier rJoseph), maçon, 256.

Vaquette, 10, 41, 62, 104, 1.54, 155,333.

Varése, V. Baiithélemy (Barthélémy;.

« Vases de fleurs », tableaux, 332.

Vases sacrés, 48, 220, 330, v. Argenterie.

Vassal C\ntoinel : capitaine, 73 ;
— conseiller, 67.

Vassal (Guillaume) : conseiller, 100, 102, 105 ; —
consul, 98, 128; — marchand, 98.

Vassal (Pierre) : 255, 267, 281 ;
— conseiller, 75 ;

—
exacleur, 190; — tié.sorier, 77.

Vassaux, 7, 25, 151.

Vauconcoort (compagnie de), 78, 215.

Vede : nom de quartier, 12, 137, 141, 275, 282, 315,

327, 339 ;
— (ruisseau), 44, 282, 285, 339.

Vedemer (Jean-Henrij, de .Sainte-Marie-aux-Mines,

tils d'autre Jean Henri, 319.

Velin (?j, 127. 279.

VELiN(Antoinei : 7; — boulanger, 91, 218 ;
— cardeur,

70 ;
— conseiller, 62, 70 ;

— consul, 96, 99 ; — époux
de Barre (Anne), 299 ;

— marchand, 96 ;
— prieur

de S' Pierre, 68; — trésorier, 91. 218.

Velin (Barnabe), 356.

Velin (Barthélémy) : conseiller, 63 ;
— consul, 105,

110, 116 ;
— drapier, 105 ;

— maire, 105 ;
— mar-

chand, 110, 116; — prieur du Corpus Doniini. 240 ;

— syndic des arrosants, 112 ;
— trésorier, 64. 211.

Velin (Domergue) : conseiller, .57 ;
— estimateur, .57.

Velin (Esprit), capitaine, 83.

Velin (Etienne) : 113 ; — fils cadet, peintre, 117, 241,

242.

Velin fFraiiçois) : conseiller, 76 ;
— prieur de S'*-Croix,

66.

Velin (Honoré): conseiller. 115; — fils d'Antoine. 115.

Velin (Jacques), docteur en médecine, 207.

Velin (Jean) : 7 ;
— père de Joseph, 80, 82 ;

— purga-

lorier, 64 ;
— trésorier, 66.

Velin Jean- Baptiste) : 100, 159, 160 ;
— aine, t)0, 98,

217; — auditeur, 217; — boulanger, 93; — cadet,

97 ;
— consul, 98, 103 ;

— prieur de S'-Pierre,97; —
trésorier, 90, 93, 217, 219.

Velin (Jean-François) : 99 ; — capitaine, 91 ;
— chirur-

gien, 90, 91 ;
— époux de Poiitier (Jeanne), 255 ;

—
prieur de S'-Pierre, 90.

Velin (Joseph) : boulanger, 85, 87 ;
— capitaine, 80 ;

—
conseiller, .58, 81 ;

— consul, 87 ;
— estimateur, .58 ;

— fils de Jean, 80, 82 ;
— purgalorier, 84 ;

— tréso-

rier, 82, 85.

Vklin (Laurent; : bourgeois, 68 ;
— capitaine, (i3 ;

—
consul, 65, 68.

Velin (Louis) : ouvrier de l'église, 40, 43; — [.urgalo-

rier. 32.

Velin-Toirnox CJean Josepli-Chrysi>st(^me ' : 41, —
bourgeois, 109, 113, 2.">0

; — consul, loi». 113. 11 i,

118.

Velours, .59, 225, :{3().

Vkndùme, v. Mir.HKL (Louis I.



579 TABLE DES

VKNDÔMKiPliilippe 'iej, cardinal, abbé de S'-Victor, 16,

18, 2fi, 83, 153.

Venei. fBarthéleiMy), praticien, 1" consul de Signes,

3r)3.

Veniahren, communauté de la viguerie d'Alx, 349.

Ventes : v. Biens communaux incultes ; Coupes,

Enclières, Mai.sons, Offices municipaux, Pâturages,

Terrains; — d'objets mobiliers : hors d'usage, 40
;

de la Confrérie du S'-Ksprit, 65 ;
— d'un moulin,

paroir et maison par Jean Paris à la Communauté,

13 ;
— de : blé, 31 à 34, 63, 146 ;

— denrées, 80, 91,

92. V. Boucherie, Boulangerie ;
— fruits, 39 ;

—
fiiMiiei-, (il ;

— la maison d'Olivier (Anne) par la

Coinniuiuiiité, 20-2 ;
— la Placette, 281 ;

— paille,

3.j4 ;
— papeteries par Masse (Louis-Claudej à Ruel

niyacinthej, 333 ;
— terres : de la confrérie du

Corpus Domini, 69 ; des chapellenies : N.-D. des

Trois-Ombres, 8, 12, 82 ; S'-Jean-l'Évangéliste, 327 ;

— du droit de ramasser du bois mort à Peypin, 66 ;

— du sel, 69, 148.

Vento (Lange de), 194.

Vento (Louis de), s' de la Baume, 194.

Ventre (Anne), 307.

Ventron (Jacques), prieur de S'-Pierre, 84.

VÉRAN (Jean-Baptiste), 358.

Verge à poids, 207.

Vergons, communauté de la viguerie de Castellane.

178.

Vérification : v. Comptes, Effets royaux. Inspection,

Mesures, Poids ;
— des dégâts commis par les

Espagnols, 290 ;
— des délibérations du Conseil,

147; — des dettes, v. Liquidation.

Veklaque (Antoine) : conseiller, 117 ;
— lils de Jac-

ques, 117.

Verlaque (Jacques) : conseiller, 1U5, 115 ;
— père :

d'Antoine, 117 ; de Pierre, 119.

Verlaque (Pierre) : conseiller, 119 ;
— lils de Jacques,

119.

Vermeil, 73.

Vernet (Lej, nom de quartier, 151.

Vernis (André), 201.

Vernis (Esprit) : 131 ;
— maçon, 187.

Vernis (Honoré;, de Roquevaiie, 299.

Vernis (Joseph) : 142 ;
— maçon, 179 ;

— prieur de

S"-Barbe, 80.

Vernis (Sébastien), de Hoquevaire, 273.

Veumzy de Crouzot (?), LôO, 154.

Vérole, 334.

Verrerie (création d'unej, 47.

Verriers, 47, 204.

MATIÈRES 580

Versures de la fontaine S"-Barbe, 253, 254.

« Vertus .) (Les), 229, 324.

Vesces, 351.

Vésicaloire, v. Dissertation.

Vesoul, ville de la Franche-Comté, 310.

Vestes, 225, 229, .314.

Vêtements, 5, 9, 105, 118, 193, 202, 219, 225, 229, 242.

301, 314, V. Habillement, Aube, Bonnet, Chape,

Chapeau, Chemise, Culotte, Guêtres, Haubergeons,

Jarretière, Joube, Langes, Linge, Maillots, .Manteau,

Tours de col, Vestes.

Vétusté de : l'église : paroissiale, 96,246; de la Bou-
rine, 118 ;

— l'hôtel de ville, 201 ;
— la maison du

iiuinzain, 261 ;
— des prisons, 103 ;

— du grenier

public, 184.

Veuves des officiers, 287.

Veyrier (?), menuisier de Trets, 357.

Viande : 42, 48, 69, 90, 160, 174, 184. 191, 219 ;
—

corrompue, 66, 348, v. Animaux, Boucherie.

Vicaires : 25, 308, 309 ;
— de la S"-Baume, 330 ;

—
de N.-D. des Accoules, 311 ;

— de S'-.VIartin, 308,

309, V. Auriol, Julhans, Peypin, Roquevaire ;
—

généraux, v. Marseille (grand vicaire).

Victoires des armées françaises, 28, 100, 223.

ViDAU (Jacques), conseiller, 86.

Vieil (Antoine) : caritadier, 60 ;
— con.seiller, 60, 65

;

— consul, 64.

Vieil (Claude) : consul, 6ô ;
— trésoiier, 212.

Vieil (Jacques) : caritadier, 56 ;
— conseiller, 62, 64.

Vieil (Jaumet), pesadour, 46.

Vieil (Jean), consul, 59.

Vieil fJosephj : capitaine, 60 ;
— conseiller, 60 ;

—
consul, 62; — purgatorier, 57.

Vieil (Nicolas) : pesadour, 46; — i>uigatorier, 41, 42.

Vieilh (Marie-Anne), épouse de Réquier (Josejih-Mel-

chior), 321.

Viéneï (Gaspard), capitaine, conseiller de Signes, 353.

Vierge Marie (La), 8, v. Sainte-Vierge.

Vignes : 5, 9, 12, 36, 90, 104. 144, 276, 290, 314. 351,

357, V. Mortalité; — appartenant au seigneur, 146
;

— vendues par la Communauté, 214.

Vigueries, 18, 345. v. Aix, S'-Maxi»iin, Assemblée,

Chefs, Députation, Trésoriers.

Viguiers, v. Aix, Auriol, Cioiai (Laj, Marseille, Nans,

Rocjuevaire, S'-Zac/iarie, Siffnes.

Vilains, 52.

Villages, 134.

Villars (Honoré-.\rmand, duc de), gouverneur de

Provence, 104, 105.



581 TABLE DES

ViLLARS (Louis-Hector, duc de), gouverneur de Pro-
[

vence, maréchal de France, 104. i

Villecrose, communauté de la viguerie de Dragui-

gnan, 355.
1

conseiller, 74 ;
— piirgatorier, I

, de Hoquevaire, :?78.

niaitre d'écrituie, "JGD; — pur-

: capitaine, 98 ;
— maréclial-

ViLLECRozE (Antoine)

73.

ViLLECiiOzii rBaltliazar

ViLLECRozE (Charles)

gatorier, 84.

ViLLECROZE (Gabriel)

ferrant, 98; — purgatorier, 93.

ViLLECROZE (Honoré), 28L

Vn.LEciîozE (Jean) : consul. 110 ;
— inaréclial-ferrant,

110.

ViLLECROZE (Joseph) : capitaine, 9tJ ;
— conseiller, 84,

89, 93 ;
— consul, 99, 101 ;

- maréchal-ferrant, 84,

89, 93, 9G, 99, 101 ;
— purgatorier, 83, 91.

ViLLECROZE (Pierre) : conseiller, 82 ;
— niaréchal-

ferranl, «-J ;
— |)urgatorier, 84.

Villeneuve f?), 75.

\'iLLENEL'VE (Barnabe) : greflier, 59 ;
— mercier, 59 ;

—
purgatorier, 64.

ViLLE.NELVE (Charles dej, écuyer, 4.

Villeneuve (Françoise), fille d'Octavien, 3(j4.

Villeneuve (Jeanj, 210.

Villeneuve (Jean-Baptiste de), secrétaire du Uni, 17.

Villeneuve (Joseph), purgatorier, 74.

Villeneuve (M' de), v. Gasquet.

Villeneuve (Octavien) : père de Françoise, 304 ;
—

prieur de S"-Croix, 43 ;
— trésorier, 191.

Villes : v. Communautés ;
— d'élection, 287 ;

— étran-

gères, v. Avignon, Biickinyham, Carmagnole, Flo-

rence, Gènes. Guastalla, Xice, Rome, Yoric.

ViLLiEus (M' de), docteur en médecine, 337.

Vin : 56, 75, 81, 82, 88, 90. 157, 158 à 161, 191, 201,

212, 216, 235, 289, 291, 345, 350 ;
— cuit, 63, 204 ;

—
du Languedoc, 113, v. Bureau, Courtiers.

MATIIIRES 582

ViNCENs (Jean) : 35 ;
— fuslier. conseiller, 31.

Vingtain, 3, 31.

Vingtième d'écu, monnaie, 34(i.

Vingtièmes, 23, 148.

Vins, communauté de la viguerie de Brignoles, 322.

ViNsoN (Antoine), curé, 109, 129, 283, 330.

ViNTiMiLLE (?), grand-vicaire de Marseille, 309, 311.

ViNTLMiLLE (Charles de), archevêque d'Aix, 324.

Virants, 115.

Visa des pièces justificatives, 103.

Visiladoiirs de la viande et du poisson, v. Inspection.

Visite : v. Inspection ; — des Consuls à l'Inlendant,

24 ; — du Conseil : à l'Évéque, 94 ; à l'Hôtel-Dieu,

75, 111, 203, v. Vaquelte ;
— épiscopales, 107, 203,

315, 329, 330; — médicales, v. Prix.

Visiteur, v. Juré mouleur.

ViTALY (Etienne), marchand, 131, 224.

V'iTELLY (Alexandre), 197.

Vitrier, 234.

ViTiiY ^Nicolas de I'Hùi-ital, maniuis do, gouverneur

de Provence, maréchal de France, 210.

ViVAUD (Jean de), 5.

Vivres, v. Subsistances.

Voirie, 19, 92, 108, 275 à 283, v. Alignements, Carrei-

rades. Carte, Chemins, Ponts, Rues.

Voitures : 108, 248, 276, 289, 293, v. Carrosses, Cha-

riol. Charrettes ;
— fournies aux troupes, v. Trans-

ports militaires.

« Voix de peuple » (Election à), 34, .50, 54.

Volailles, 71, 90.

Voleurs, 32,78, 103, 121.

Vols : 32, 77, 78, 192, 204, 217, 2i»0 ;
— à main armée,

124. v. Exactions, Malversations, Soustractions.

Vote : v. Élections ; — d'avances au sculpteur Hamboi,

97; — de deux pains à une folle, 100.

Voyageurs, 248, 298.

Vover, 69, 92.



583 TABLE DES MATIERES 584

Y et Z

Yor/{, ville d'Angleterre, 239. Zèle de M' Isnard, 127.

»0 57'^











CD Auriol, France. Archives
1217 comimmales
A9A5 Inventaire sommaire,

antérieures â 1790

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




